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INTRODUCTION 
 
 

 
 
L’année 2007 a été caractérisée par la mise en œuvre de réflexions relatives aux axes majeurs des aides à la 
presse qui devront être réalisées l’année prochaine, notamment à travers la définition d’un nouveau cadre de 
relations Etat Presse et Poste. 
 
Le deuxième chantier concernant la presse est celui de la distribution. Le plan dit « Défi 2010 » initié par les 
nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) vise à une réorganisation de cette distribution, à 
travers un système d’aides accompagné d’une contractualisation fixant les contreparties attendues des 
NMPP. 
 
Enfin, la loi économie numérique prévoyant un droit de réponse pour les services en ligne a été complétée par 
un décret d’application définissant les conditions de ce nouveau droit. 
 
Au cours de cette même année, la DDM a apporté son expertise juridique à l’élaboration de la réglementation 
intéressant le droit de l’audiovisuel. 
 
C’est ainsi que la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision 
du futur s’est inscrite dans le cadre de l’ambition de faire de la France l’un des pays les plus avancés dans le 
domaine du numérique. 
 
Ce basculement de la télévision traditionnelle vers la télévision numérique s’est accompagné de dispositions 
propres au lancement de nouveaux services (télévision en haute définition ou bien encore, télévision mobile 
personnelle). 
 
Dans le domaine de la société de l’information, la direction a pris l’initiative du lancement de Signal Spam, 
plateforme rassemblant partenaires publics et privés pour lutter contre les courriels non sollicités. Elle 
participera prochainement à une campagne du grand public sur la sécurité et l‘authentification sur Internet. 
 
Au plan européen, 2007 a vu l’adoption de la directive sur les services de médias audiovisuels, directive qui 
adapte le cadre réglementaire européen à l’arrivée des services à la demande. 
 
Ces avancées importantes seront consolidées en 2008 lors de la révision du cadre réglementaire des 
communications électroniques qui interviendra sous la présidence française de l’Union européenne. 
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La direction du développement des médias est un service du Premier ministre, rattaché pour sa gestion au 
secrétariat général du Gouvernement, et mis à la disposition du ministre chargé de la communication. 
 
 
1) Rappel historique : 
 
Créé par un décret du 17 novembre 1947, à la suite du transfert au président du conseil des ministres de 
certaines attributions relatives à la presse, le Service juridique et technique de la presse (S.J.T.P.) a fait l'objet 
d'un premier changement d'appellation en 1956. Le décret du 28 septembre 1956 confiait au nouveau 
« Service juridique et technique de l'information de la présidence du conseil » l'étude des problèmes généraux 
intéressant la liberté de l'information, tant sur le plan national qu'international. 
 
En étendant ses compétences aux questions relatives à l'audiovisuel, le décret du 7 mars 1975 redéfinissait 
les attributions du service, désormais dénommé service juridique et technique de l'information, placé sous 
l'autorité du Premier ministre, et rattaché pour sa gestion au secrétariat général du Gouvernement. 
 
En 1995, le service devient le service juridique et technique de l'information et de la communication et une 
nouvelle organisation est mise en place afin de mieux prendre en compte les changements intervenus au 
cours des vingt années écoulées dans le secteur des industries, moyens et services de communication, avec 
notamment l'internationalisation croissante des marchés de programmes et de services audiovisuels, l'essor 
des nouvelles techniques de communication et les tendances à la concentration au sein du secteur des 
médias : le service est alors organisé en trois sous-directions (presse écrite, communication audiovisuelle, et 
développement des services de communication) auxquelles s'ajoutent une mission d'observation statistique, 
d'étude et de documentation sur les médias, et un secrétariat général. 
 
A la suite des rapports sur la réforme du Service juridique et technique de l'information et de la communication 
établis en 1999 à la demande du Premier ministre, le service a été érigé en direction d'administration centrale 
(décret et arrêtés du 3 novembre 2000). 
 
Outre le Secrétariat général, la direction du développement des médias comprend, sous l'autorité de son 
directeur, assisté d'un chef de service : 
 
- la sous-direction de la presse écrite et de l'information 
- la sous-direction de la communication audiovisuelle 
- la sous-direction du développement et de la société de l'information 
 
 
2) Présentation des missions : 
 
Les missions de la direction du développement des médias sont définies par le décret n° 2000-1074 du 
3 novembre 2000 (Journal officiel du 5 novembre) : 
 
La direction du développement des médias définit et met en œuvre la politique du Gouvernement en faveur du 
développement et du pluralisme des médias et des services de la société de l'information. 
 
A ce titre, elle prépare la législation, la réglementation et les décisions du Premier ministre relatives à la 
presse écrite, à la communication audiovisuelle et aux autres services de communication destinés au public. 
Dans ces différents secteurs : 
- elle suit les négociations relatives aux professions concernées ; 
- elle gère des aides financières attribuées aux entreprises ; 
- elle participe à la mise en œuvre des procédures relevant du droit de la concurrence. 
 
Elle assure le secrétariat de la commission paritaire des publications et agences de presse. Elle suit l'activité 
des organismes du secteur de la presse soumis à statut particulier ou liés à l'État par convention. 
 
Elle prépare et exécute les décisions relevant de la compétence du Premier ministre et relatives à la tutelle 
des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle. 
 
Elle participe à la coordination des actions en faveur de la société de l'information et à la mise en œuvre de la 
politique de diffusion des données publiques. 
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Elle est associée aux négociations européennes et internationales touchant à la réglementation ou à la 
régulation des médias et des services de la société de l'information. 
 
Elle participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en faveur de l'action 
audiovisuelle extérieure de la France. 
 
 
 

___________ 
 
 
 
- le ministre de la culture et de la communication dispose, pour l’exercice de ses attributions dans le domaine 
de la communication, de la direction du développement des médias (article 9 du décret n° 2007-994 du 
25 mai 2007). Les attributions du ministre sont précisées à l’article 4 du décret précité : 
Il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine des médias. 
Il veille notamment au développement et à la diffusion de la création audiovisuelle. 
Il participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’action 
extérieure de la France dans le domaine des médias. Il contribue à la préparation des décisions du conseil de 
l’audiovisuel extérieur de la France. 
Il encourage la diffusion de programmes éducatifs et culturels par les sociétés nationales de programme et les 
autres entreprises de communication audiovisuelle. 
Il participe, en liaison avec les autres ministres intéressés, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique 
du Gouvernement concernant les technologies, les supports et les réseaux utilisés dans le domaine de la 
communication. 
 
- le Secrétaire d’Etat, chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du développement 
de l’économie numérique dispose, pour l’exercice de ses attributions en matière de développement de 
l’économie numérique, de la direction du développement des médias (décret n° 2008-313 du 4 avril 2008). 
 
- le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche peut faire appel, pour l’exercice de ses 
attributions, à la direction du développement des médias (décret n° 2007-1001 du 31 mai 2007.) 
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Sous-direction de la presse écrite et de 
l'information 

 
La DDM contribue à garantir la liberté de la presse et à conforter les conditions de son pluralisme, tant par la 
gestion de dispositifs de soutien financier que par la mise en place d’un cadre législatif et réglementaire 
adapté. Elle assure également une fonction de veille sur les problématiques économiques et sociales du 
secteur. 

 
 
 

Bureau du régime juridique de la presse écrite et des services 
d'information 

 
La compétence de la DDM s'étend à l'ensemble des problèmes juridiques concernant la presse écrite et les 
services d'information, le droit de la communication, l'étude des problèmes généraux intéressant la liberté de 
l'information et à toutes les questions d’ordre juridique susceptibles d’avoir un impact sur l’économie du 
secteur de la presse, ainsi qu'à la gestion du dépôt administratif des publications. 
 
 
L’activité normative et les études juridiques  
 
L’activité normative 
 
La DDM a participé aux discussions relatives à l’élaboration de la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au 
droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information qui procède à la  transposition de la 
directive "droit d'auteur dans la société de l'information" du 22 mai 2001, aménage des exceptions au droit 
d’auteur en faveur de la presse et insère des dispositions portant sur le dépôt légal de l’Internet. Un projet de 
décret en Conseil d’Etat portant application de la loi en ce qui concerne le dépôt légal sur Internet  et ses 
conditions de sélection et de consultation des informations est en cours de rédaction.  
 
D’autres dossiers ou modifications d’ordre législatif ou réglementaire ont été menées par la DDM en 2007 : 
 
- Après notification officielle à la Commission européenne, décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 

relatif au droit de réponse sur les services de communication au public en ligne pris pour l’application du 
IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; 

 
- Décret n° 2007-734 du 7 mai 2007 modifiant les articles 72 et 73 de l’annexe III au code général des 

impôts ; 
 
- Décret n° 2007-787 du 9 mai 2007 modifiant certaines dispositions du code des postes et des 

communications électroniques ; 
 
- Projet de décret créant la commission nationale de déontologie des services de communication au 

public en ligne ; 
 
- Projet de décret complétant l’article 11 du décret n°57-281 du 9 mars 1957  portant règlement 

d’administration publique pour l’application de la loi n°57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de 
l’Agence France-Presse et autorisant le recours au vote électronique pour la désignation des 
représentants du personnel de l’Agence France-presse ; 

 
- Projet de décret d’application 39bis A du code général des impôts, relatif à l’aménagement de la provision 

pour investissement en faveur des entreprises de presse. 
 
 
Enfin, la DDM a participé à la mise au point du projet de décret fixant les modalités d'accès aux boîtes aux 
lettres particulières par les prestataires du courrier afin de permettre à l'activité de portage de la presse de 
s'exercer de manière satisfaisante. Le projet du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi a été 
validé lors de la réunion interministérielle du 29 novembre 2007 puis transmis au Conseil d'Etat. 
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Etudes juridiques et application de textes législatifs, réglementaires et circulaires 
administratives. 

 
La DDM est attentive aux mouvements de concentration au regard de l'application de la loi n° 86-897  du 1er 
août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse complétée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 
1986, et aux investissements étrangers dans les entreprises de presse (article 7 de la loi du 1er août 1986). 
Elle a suivi les réflexions menées par les professionnels à la suite des propositions formulées par le rapport 
Lancelot en décembre 2005.  
 
Elle étudie l’évolution de la réglementation liée au développement des services en ligne et participe aux 
réflexions portant sur l’encadrement juridique d’Internet. Elle a accompagné les travaux menés par la mission 
de M. Marc Tessier sur la presse et le numérique (rapport remis en février 2007).   
 
La DDM contribue de manière générale aux réflexions portant sur la déontologie de l’information, le respect 
du droit de la communication et les dispositions pénales applicables à la presse.  
 
Elle suit l'application, par les préfectures et les commissions consultatives départementales, des dispositions 
de la loi du 4 janvier 1955 modifiée, relatives aux annonces judiciaires et légales.  
 
La DDM a examiné les conclusions du rapport établi par l’Inspection générale de l’administration des 
affaires culturelles intitulé « la publication des annonces judiciaires et légales par la presse écrite : enjeux et 
perspectives ». Elle a mené une consultation des professionnels concernés et proposé des pistes de 
réformes et d’évolution du régime actuel des annonces judiciaires et légales. 
 
Elle a participé aux groupes de travail du « Forum des droits de l’Internet » sur la protection de l'enfance sur 
Internet et la classification des contenus multimedias mobiles.  

 
Elle suit le développement des services d’information en ligne et l’implication des éditeurs de presse sur ces 
réseaux et concourt à l'évolution de la société de l'information et des professions s'y rapportant dans le cadre 
du décloisonnement des techniques et supports d'informations.  
 
Elle étudie les questions liées à l’application du droit de la propriété littéraire et artistique sur l’Internet (droits 
d’auteurs et droits voisins) et à la lutte contre la contrefaçon, notamment numérique, et le piratage. Elle a été 
associée aux travaux du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, portant en particulier sur 
l’œuvre multimédia et sur la distribution des œuvres en ligne. 
 
La DDM a poursuivi en 2007 la réflexion sur l’exploitation des œuvres journalistiques indépendante de la 
publication papier (diffusion sur l’Internet ou incorporation dans une base de données d’archives) au regard 
du droit d’auteur. 
 
La plupart des titres de presse ont négocié des accords collectifs prévoyant une rémunération pour les 
exploitations multimédia des contributions journalistiques, en distinguant l’exploitation directe des 
contributions des journalistes sur les services en ligne et la réutilisation pour les archives. 
 
La proposition de création d’un statut de l’ « œuvre de presse multisupports » a été examinée dans le cadre 
de réunions de concertation entre les organisations professionnelles d’éditeurs et les syndicats de 
journalistes. Celles-ci ont fait l’objet de la remise d’un document écrit à l’automne 2007 synthétisant les 
positions communes résultant des discussions menées. Celui-ci sera pris en compte dans le cadre des 
négociations qui seront ouvertes en 2008 avec les professionnels afin de réfléchir à une éventuelle réforme 
du code de la propriété intellectuelle ou du code du travail opérant une mise en œuvre législative du 
document de travail élaboré par les représentants des éditeurs et des journalistes. 
 
Un amendement pourrait être intégré dans le projet de loi relatif à la Haute Autorité pour la diffusion des 
œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), qui sera soumis au Conseil des ministres en juin 
2008. 
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Elle étudie l'évolution du cadre juridique de la profession de journaliste et les discussions soulevées par les 
professionnels sur la protection de la vie privée et le "droit à l'image". Aux côtés de la Chancellerie, elle 
contribue aux réflexions sur la nature et l’étendue de la protection du secret des sources des journalistes qui 
devraient aboutir à la promulgation d’une loi en 2008. Cette loi poserait le principe général du secret des 
sources, complétant notamment les garanties existantes en matière de procédure pénale et encadrerait 
strictement les limitations qui pourraient y être apportées. 
 
Elle étudie, en liaison avec le ministère chargé des affaires sociales et l’Association de gestion de la sécurité 
sociale des auteurs (AGESSA), les questions sociales liées à la profession de journaliste et en particulier 
celle du régime d'affiliation à la sécurité sociale des reporters-photographes et de la frontière entre le régime 
d'auteur et celui de salarié. Elle suit de manière plus générale les questions sociales des professions du 
secteur de la presse (correspondants locaux de presse, vendeurs-colporteurs de presse, etc.).   
 
Perspectives 2008 : 
Dans le cadre de la transposition en droit interne de la directive « services », la DDM doit conduire un travail 
de recensement des textes susceptibles d’être modifiés.  
 
Activités contentieuses, d’enquêtes et travaux divers 
 
Le bureau juridique de la presse a également une activité contentieuse, la charge de la gestion du dépôt 
administratif des publications ainsi que des missions d’enquêtes et de travaux divers. 
 
L’activité contentieuse 
 
La DDM est chargée des mémoires en réponse aux recours contentieux relatifs : 
 
- au régime économique de la presse et aux décisions de la commission paritaire des publications et 

agences de presse (CPPAP),  
- aux décisions de la commission de la carte d’identité des journalistes. 
 
Par ailleurs, à la demande du ministère des affaires étrangères, elle produit des observations sur les recours 
formés devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans les domaines relatifs aux médias  
(diffamation, etc.). 
 
La gestion du dépôt administratif 
 
La DDM est chargée de la gestion du dépôt administratif des publications prévu par l’article 10 de la loi du 
29 juillet 1881 modifiée. 
 
Conformément aux dispositions prévues par les circulaires des 3 novembre 1959, 19 janvier 1987 et 20 
septembre 1991, le dépôt administratif est destinataire de l’ensemble de la presse nationale, directement 
pour les titres édités à Paris, indirectement pour les préfectures. Il constitue un pôle de centralisation de la 
presse nationale et partant d’observation du secteur. 
 
Le service du dépôt de la DDM assure le pointage des publications reçues et leur conservation pendant le 
délai d’un an. En raison de son important travail de tri et de classement des publications, il entretient un 
fichier informatique actualisé, dont la finalité coïncide avec celle des utilisateurs, notamment les services 
administratifs et statistiques et la commission paritaire des publications et agences de presse. 
 
Participation à des enquêtes, travaux ou commissions   
 
La DDM siège au sein de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP). 
Quatre personnes de la DDM siègent aux séances plénières mensuelles de la formation Publications de 
cette commission, aux séances plénières bimestrielles de la formation « Agences de presse » et aux sous-
commissions hebdomadaires relatives aux publications. 
 
Elle participe aux enquêtes sur place ou sur pièce des agences de presse.  
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Elle est membre de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à 
l’enfance et à l’adolescence (loi du 16 juillet 1949) et de la commission instituée par la loi du 17 juin 1998 
sur les vidéos et CD-Roms. Elle étudie avec les départements ministériels concernés les mesures à prendre 
à l'encontre des publications et documents à caractère pornographique ou violent.  
 
Elle est présente au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et dans les commissions 
spécialisées de ce conseil. 
 
Le directeur du développement des médias est représenté au conseil d'orientation du Forum des droits de 
l'Internet par le chef du bureau. 
 
La DDM est présente au sein de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion 
des recommandations sur le bon usage des médicaments. 
 
La DDM est également associée aux réunions du conseil d'orientation et de perfectionnement du Centre de 
liaison de l'enseignement et des moyens d'information (CLEMI) et à la préparation de la "semaine de la 
presse à l'école". 
 
Enfin, la DDM est membre de la Commission de terminologie et de néologie de la langue française du 
ministère de la culture et participe à ses réunions dédiées au vocabulaire du secteur de la communication et 
des médias.  
 

 
La Commission paritaire des publications et agences de presse 
 
 
Le bureau de l’homologation des publications et agences de presse participe, avec l’appui du bureau du 
régime juridique de la presse écrite et des services d’information, à la gestion de la procédure d’accès au 
régime économique de la presse des publications et des agences de presse qui en font la demande. Il assure 
en effet le secrétariat de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), 
actuellement régie par le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié. 
 
Au cours de l’année 2007, la Commission a statué sur 3 358 dossiers en formation « publications » et 61 
dossiers en formation « agences de presse », contre respectivement 5 278 et 93 dossiers en 2006. 
 
 
Publications 
 
En 2007, la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) dans sa formation 
« publications » et ses sous-commissions se sont réunies à 32 reprises, avec 23 réunions des sous-
commissions et 9 réunions en formation plénière. 
 
3 358 dossiers ont été traités au total, soit un repli de 36 % par rapport à l’année précédente. Cette évolution 
amorcée en 2006 constitue pour une large part la conséquence attendue de la fin du réexamen général des 
publications inscrites avant 1997 (année depuis laquelle les agréments de la CPPAP ne sont plus délivrés à 
titre définitif, mais pour une durée limitée à cinq ans au maximum).1 En effet, seuls 52 cas résiduels de 
réexamen ont été traités en 2007, contre 1 514 en 2006, année de la fermeture officielle de la 5ème et dernière 
tranche du réexamen général, correspondant aux publications ayant reçu un certificat d’inscription entre 1993 
et 1996. 
 

                                                 
1 Entamée en 1999, cette campagne de réexamen a engendré un surcroît d’activité important, en particulier sur la période 2002-2005, 
avec un pic en 2004 (6 265 dossiers examinés au total, dont 3 292 au titre du réexamen) et 2005 (6 184 dossiers examinés au total, dont 
2 519 au titre du réexamen). 
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Agences de presse 
 
La CPPAP dans sa formation « agences de presse » s’est réunie à 4 reprises en 2007, soit une séance 
plénière de moins qu’en 2006. Le nombre total des avis définitifs rendus par la Commission, soit 61 en 2007, 
est en retrait de 34 % par rapport à l’année précédente. Cette évolution tient essentiellement au nombre des 
avis rendus au titre de la révision ou du réexamen de la situation d’agences précédemment homologuées, 
sensiblement moins élevé en 2007 (27 dossiers traités) qu’en 2006 (48 dossiers traités). Par ailleurs, le 
nombre des avis rendus sur première demande et celui des disparitions d’agences constatées sont en légère 
baisse : respectivement 26 et 8 en 2007, contre 32 et 13 en 2006. 
 

 
Bureau du régime économique de la presse et des aides publiques 
 
 
Les aides à la presse écrite 
 
Avec un budget total de 272,2 millions d’euros, la loi de finances initiale pour 2007 a poursuivi l’effort 
exceptionnel engagé depuis les deux dernières lois de finances et maintenu malgré un contexte budgétaire 
contraignant.  
 
La gestion des aides directes 
 
Les aides directes gérées par la DDM atteignaient 162,8 millions d’euros en loi de finances initiale pour 
2007. Sur cette somme, 27 M€ étaient destinés au fonds d’aide à la modernisation et 76 M€ à l’aide au 
transport postal de la presse d’information politique et générale. 
 
Les aides directes poursuivent trois objectifs principaux : développer la diffusion des titres de presse, 
préserver le pluralisme et encourager la modernisation sociale et industrielle du secteur (voir en annexe le 
tableau général des aides à la presse). 
 
S’agissant plus spécialement du fonds d’aide à la modernisation de la presse, qui permet de soutenir les 
projets de développement des éditeurs en leur accordant des subventions, le comité d’orientation de ce fonds 
s’est réuni à deux reprises en 2007. Lors de ces deux séances, 77 dossiers de demande d’aide ont été 
examinés et 71 projets de modernisation ont été aidés pour un montant total de subventions de 27,354 M€. 
Parmi les dossiers ayant bénéficié d’une décision favorable en 2007 un projet collectif d’un montant de 3 M€ 
sera engagé sur les crédits 2008. 
 
La presse face au défi du numérique 
 
Le 19 février 2007, Marc Tessier (ancien directeur général du Centre national de la cinématographie, ancien 
président de France Télévisions) a remis au ministre de la culture et de la communication un rapport sur les 
conditions d’évolution de la presse dans l’univers du numérique. Le ministre a pris connaissance de ce 
rapport et lancé une consultation auprès des acteurs de la profession sur le diagnostic qu’il porte et les 
propositions qu’il énonce. Le bureau du régime économique de la presse et des aides publiques a été sollicité 
pour participer à des ateliers sur le financement de la presse numérique, en mai 2007. La réflexion devrait se 
poursuivre en 2008 sur les modalités les plus appropriées d’un accompagnement par l’Etat du développement 
numérique des entreprises de presse, condition de leur adaptation à la concurrence des nouveaux supports 
de communication. 
 
La mise en œuvre de l’aide à la modernisation sociale de la presse quotidienne  
 
L’aide à la modernisation sociale de la presse quotidienne d’information politique et générale est prévue par 
l’article 135 de la loi de finances rectificative pour 2004 et les décrets n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 
(PQN) et n° 2006-657 du 2 juin 2006 (PQR et PQD) qui ont déterminé, sur la base des accords professionnels 
signés en 2005 et 2006, les caractéristiques du dispositif spécifique de cessation d’activité mis en place 
pour les salariés concernés. Dans la loi de finances pour 2007, 20,7 M€ étaient affectés à la modernisation 
sociale de la presse quotidienne.  
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Les conventions cadres pour chacune des branches, rappelant notamment le principe cardinal de l’obligation 
de non-embauche, clé de la réussite du dispositif, ont été signées le 30 septembre 2005 pour la presse 
quotidienne nationale et le 1er août 2006 pour la presse quotidienne régionale et départementale. 
 
Ce plan de modernisation sociale poursuit sa mise en œuvre grâce à la signature de nombreuses conventions 
d’entreprise au cours de l’année 2007 : 
 
Au cours de l’année 2007, 17 conventions ont été signées concernant des entreprises de la presse 
quotidienne nationale, ce qui correspond à 435 départs (74.2 % de l’effectif prévu dans la convention cadre) 
et 22 conventions ont été signées dans les entreprises de presse quotidienne régionale et 
départementale ce qui correspond à 766 départs (42,5 % de l’effectif prévu dans la convention cadre). La 
signature des conventions d’entreprises se poursuivra en 2008 pour achever ce dispositif de résorption des 
sureffectifs dans les services techniques de fabrication des quotidiens confrontés à une accélération de la 
modernisation de l’outil industriel. 
 
Un accompagnement renouvelé de l’Agence France-Presse 
 
L’Agence France-Presse fait partie des trois premières agences de presse mondiales. C’est un atout pour la 
presse, pour le rayonnement de la France, et pour la vitalité du débat démocratique dans le monde. Sa 
situation économique, malgré un dynamisme certain ayant conduit au renforcement de ses positions 
commerciales sur plusieurs marchés, reste cependant fragile. L’enjeu essentiel pour l’Agence est aujourd’hui 
de mettre en œuvre une stratégie de redressement et de développement prenant en compte les mutations 
technologiques qui affectent le marché mondial de l’information et la concurrence des autres agences de 
presse.  
 
L’État a décidé d’accompagner l’AFP afin de l’aider à maintenir sa position internationale tout en lui 
permettant de garantir la qualité de son information. Il s’est ainsi engagé sur l’évolution de ses abonnements 
sur cinq ans dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens (COM) signé en 2003 et adapté dans le cadre 
d’un avenant signé fin 2006. Cet effort se traduit, pour 2007, par une nouvelle augmentation des 
abonnements de l’État à l’Agence. Ces derniers s’élèvent en effet à 109,4 millions d’euros, soit une 
progression de 1,5 % par rapport aux crédits votés pour 2006. En contrepartie, l’AFP s’engage à accroître le 
nombre de ses clients dans le monde et à améliorer ses indicateurs économiques afin de parvenir à l’équilibre 
financier. 
 
Le COM signé le 20 novembre 2003 entre l’Etat et l’Agence France-Presse est venu à échéance le 31 
décembre 2007. La renégociation de ce contrat est en cours. 
 
Des mécanismes de réduction d’impôt pour favoriser le soutien aux entreprises de 
presse : 
 
L’une des faiblesses traditionnelles du secteur de la presse réside dans ses difficultés à mobiliser des 
capitaux suffisants pour développer des projets d’investissements répondant à ses besoins. En particulier, le 
défaut de fonds propres est une caractéristique récurrente des entreprises de presse. Dans ce contexte, les 
pouvoirs publics se sont attachés à mettre en place des dispositifs permettant d’améliorer leur autonomie 
financière et leur capacité d’investissement.  
 
- La loi de finances pour 2007 a prolongé jusqu’en 2010 les dispositions de l'article 39 bis A du code général 
des impôts qui permettent aux entreprises de presse éditant soit un quotidien ou un hebdomadaire, soit une 
publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique d'affecter en 
franchise d'impôt une partie de leurs profits à des investissements nécessaires à leur exploitation. Les 
entreprises concernées peuvent ainsi retrancher de leur bénéfice imposable, dans certaines limites, soit les 
dépenses effectuées au cours de l'exercice pour l'acquisition d’équipements, soit une provision destinée à 
leur permettre de faire face au financement ultérieur de ce type d'investissements. La dépense fiscale relative 
à cette aide indirecte a correspondu à 3 M€ en 2004 et à moins de 500 000 € pour les années 2005 et 2006. 
La Loi de finances pour 2007 a introduit deux aménagements : le resserrement du champ des bénéficiaires 
autour de la seule presse d’information politique et générale pour les publications non quotidiennes et 
l’extension du périmètre des investissements éligibles à la prise de participation dans d’autres entreprises de 
presse ou des entreprises intervenant dans la chaîne de fabrication ou de distribution de la presse. 
 
- Par ailleurs, un nouveau mécanisme de réductions d’impôts sur les sociétés est dorénavant prévu pour 
les entreprises entrant dans le capital des entreprises de presse éditant des publications d’informations 
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politiques et générales (article 220 undecies). La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des 
sommes versées au titre des souscriptions en numéraire au capital de ces sociétés.  
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- Enfin, le bénéfice du régime fiscal du mécénat, introduit par la loi du 1er août 2003 visant à encourager les 
initiatives privées d’entreprises ou de particuliers, a été étendu en 2007 aux dons versés aux entreprises 
de presse. Ces dons, qui pourront être versés par une association d’intérêt général ou une fondation 
souhaitant exercer des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, notamment par la prise de 
participations dans le capital d’entreprises de presse quotidienne ou d’information politique et générale, 
peuvent désormais faire l’objet de réductions fiscales. 
 
 
Activités statistiques dans le domaine de la presse. 
 
L’activité statistique dans le domaine de la presse vient d’être rattachée au Bureau du régime économique de 
la presse et des aides publiques. 
 
Cette activité a notamment deux produits : les « Tableaux statistiques de la presse » d’une part, et, d’autre 
part, un « 4 pages » qui restitue les résultats de l’enquête rapide sur la presse. 
 
Les « Tableaux statistiques de la presse (TSP) » présentent et analysent les résultats de l’enquête 
administrative annuelle sur la presse ; cette publication est la seule source d'informations complète et 
détaillée sur la presse écrite. En complément à cette source, le traitement rapide d'un échantillon des 
principaux éditeurs, portant sur les variables caractéristiques de l'activité du secteur, réalisé au début d’année, 
aboutit à une publication des résultats sous forme d’un « 4 pages ». 
 
Le « 4 pages » sur l’année 2006 dans la presse a été publié en juin 2007 et les TSP portant sur l’année 2005 
ont été diffusés à partir de Juillet 2007 par la Documentation Française. 
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Sous-direction de la communication 
audiovisuelle 

 
 
Dans le secteur de l’audiovisuel, la DDM assure des missions juridiques, financières et économiques. La 
sous-direction en charge de ce secteur élabore les projets de loi et de décret relatifs à la communication 
audiovisuelle et aux services de communication destinés au public et concourt à l'application de la 
réglementation. Elle assure également la tutelle des organismes du secteur audiovisuel public, suit les 
relations sociales au sein de ces sociétés et participe à l'élaboration et au suivi des contrats d'objectifs et de 
moyens de ces mêmes organismes. Elle assure enfin une mission de suivi du secteur de la production 
audiovisuelle ainsi que des industries de programmes. De plus, elle prend en charge le secrétariat de la 
commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique. 
 
 
 
Missions juridiques 

 
 

Activité législative 
 
Modifiée entre deux et trois fois par an en moyenne, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 
liberté de communication a fait l’objet d’une adaptation majeure au cours de l’année 2007.  
 
Ainsi, au-delà de constantes évolutions qui ont pour objet d’adapter la réglementation à un secteur en 
perpétuel changement, l’activité de la DDM a principalement été marquée, d’un point de vue législatif, par 
l’adoption de la loi n° 2007-309 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision 
du futur.  
 
Permettant de faire de la France l'un des pays les plus avancés dans le domaine du numérique, la loi du 5 
mars 2007 organise, d’une part, le basculement complet de la télévision terrestre traditionnelle ou analogique 
vers la télévision numérique. Ce basculement peut démarrer progressivement à compter de mars 2008 pour 
être entièrement réalisé au 30 novembre 2011. D’autre part, la loi consacre le développement du numérique 
via des services innovants en introduisant les dispositions nécessaires au lancement des services de 
télévision en haute définition et des services de télévision mobile personnelle. 
 
 
La loi n° 2007-309 du  5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle 

et à la télévision du futur 
 
I. - Le passage au tout numérique 
 
1. Extension de la couverture de la télévision numérique terrestre (TNT) 
 
1.1 Le calendrier 
 
Après son lancement en mars 2005, TNT couvre actuellement 85 % de la population métropolitaine à partir 
des 113 sites prévus dans les autorisations des chaînes de la TNT. Afin de favoriser de nouvelles extensions 
de la couverture du territoire par la TNT, la loi du 5 mars 2007 a retenu plusieurs dispositifs :  
 
- les chaînes analogiques nationales gratuites sont tenues de couvrir en TNT 95 % de la population 
selon des modalités et un calendrier que le CSA a arrêté le 10 juillet 2007, en contrepartie d’une prorogation 
de 5 ans de l’autorisation des chaînes à la date de leur extinction analogique ;  
 
- un mécanisme d’incitation pour les autres éditeurs privés qui ont souscrit à des engagements 
complémentaires en matière de couverture ; ils bénéficieront d’une prorogation de leurs autorisations dans la 
limite de cinq ans. Ces prorogations d’autorisations, dont les règles d’attribution ont été définies par le décret 
n° 2007-789 du 10 mai 2007 pris pour l’application de l’article 97 de la loi n° 86-067 du 30 septembre 1986 
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relative à la liberté de communication, sont respectivement de 3, 4 et 5 années suivant que l’éditeur s’engage 
à couvrir une portion du territoire correspondant à respectivement 91 %, 93 % et 95 % de la population. 
 
Enfin, pour répondre au besoin des téléspectateurs sur les zones qui ne seront pas couvertes par la TNT 
même au terme de son déploiement, les chaînes gratuites de la TNT devront être disponibles par satellite via 
une offre sans abonnement. 
 
1.2 Le dispositif opérationnel : le GIP France Télé Numérique  
 
Afin d’accompagner le basculement vers la télévision numérique, l’article 100 de la loi du 30 septembre 1986 
modifiée prévoit la création « d’un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière ayant pour objet […] de mettre en œuvre les mesures propres à permettre l’extinction 
de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de 
la réception de ces services par les téléspectateurs. […] ».  
 
Ce groupement, baptisé « France Télé Numérique », réunit l’État et les chaînes nationales diffusées par voie 
hertzienne en mode analogique (France Télévisions, Arte France, TF1, Canal+, M6). Il a notamment pour 
mission :  
 
- d’assurer la conduite de projet relative à l’extinction de la diffusion analogique ;  
 
- d’organiser et de financer les actions destinées à informer les téléspectateurs sur les conditions de 
l’extinction de la diffusion analogique des services de télévision et les mesures prises pour assurer la 
continuité de la réception au niveau national et local ; 
 
- de gérer le fonds institué en application de l’article 102 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et, à ce titre, 
de contrôler les conditions d’éligibilité et de calculer le montant des aides à attribuer en fonction des critères 
relatifs à leur attribution.  
 
Par ailleurs, le décret n° 2006-502 du 3 mai 2006 a institué auprès du Premier ministre un comité stratégique 
pour le numérique, chargé de coordonner et d'orienter les actions menées en vue de la numérisation de la 
diffusion hertzienne de la télévision, de l'arrêt complet des émissions analogiques et de la réutilisation des 
fréquences ainsi libérées.  
 
1.3 L’aide à l’équipement des téléspectateurs  
 
Deux fonds, répondant chacun à un objectif distinct, ont été mis en place : 
 
- Le fonds d’accompagnement du numérique (FAN) 
 
Ce fonds vise à assurer la continuité de la réception des chaînes nationales de télévision diffusées par voie 
hertzienne terrestre en mode analogique dont la diffusion est, en vue du déploiement de la télévision 
numérique terrestre sur les 113 sites principaux de diffusion et en raison de la pénurie de fréquence, 
interrompue par l’extinction anticipée d’émetteurs résultant des décisions du CSA ou perturbée en raison 
d'émissions étrangères ayant fait l’objet d’accords de coordination des fréquences aux frontières. Dans la 
mesure où il n’est pas possible de ménager une période suffisante de diffusion simultanée en modes 
analogique et numérique afin de laisser au foyer le temps de s’équiper, l’octroi de l’aide n’est soumis à aucune 
condition de ressources.  
 
Ce fonds, doté de 13 M€, est placé auprès de l’Agence nationale des fréquences, qui en assure la gestion 
conjointement avec la DDM. L’Agence peut confier par convention à un tiers, notamment le GIP France Télé 
Numérique, la mise en œuvre opérationnelle du fonds.  
 
- Le fonds d’aide aux téléspectateurs à faibles ressources 
 
Dans le cadre du processus d’extinction défini à l’article 99, l’article 102 de la loi n° 86-1067 institue un fonds 
d’aide au bénéfice, sous condition de ressources, des téléspectateurs exonérés de redevance audiovisuelle et 
ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique. Ce fonds est 
destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l’extinction de leur diffusion 
en mode analogique. Un décret en Conseil d’Etat doit venir préciser notamment le plafond de ressources 
applicable et les modalités d’intervention du fonds. 
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2. Extinction de la diffusion analogique et basculement vers le tout numérique  
La loi du 5 mars 2007 a fixé au 30 novembre 2011 au plus tard le terme de l’extinction de la diffusion 
hertzienne terrestre de la télévision analogique. Cette démarche met la France en phase avec ses partenaires 
européens : le Conseil de l'Union européenne, dans ses conclusions en date du 1er décembre 2005, a en 
effet invité les États membres à mener à terme, dans la mesure du possible, le passage au tout numérique 
avant 2012.  
 
L’article 99 de la loi n° 86-1067 autorise le CSA à procéder aux extinctions des émetteurs de télévision 
analogique à partir du 31 mars 2008. Le calendrier des extinctions doit être élaboré en deux temps : 
 
- un schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique est approuvé par 
arrêté du Premier ministre après consultation publique organisée par le CSA. Ce schéma comporte un 
calendrier s’imposant au CSA lors de l’adoption des décisions d’arrêt de la diffusion ;  
 
- après l’adoption de ce schéma, le CSA détermine, neuf mois à l’avance, émetteur par émetteur et service 
par service, les dates d’arrêt effectif (qui ne pourront être ultérieures aux dates butoirs fixée par le schéma).  
 
Le calendrier de l'extinction de la diffusion analogique dépend en pratique de celui de l’extension de la 
couverture du territoire par la TNT.  
 
Par ailleurs, dans certaines zones particulières, notamment frontalières (où une partie des fréquences est 
occupée par les émissions étrangères), du fait de la pénurie de fréquences disponibles, diffusion analogique 
et diffusion numérique ne pourront pas cohabiter pour l’ensemble des services et l’extinction de la diffusion 
analogique est un préalable à l’extension de la couverture de la TNT. C’est pourquoi l’article 98 de la loi 86-
1067 prévoit que le CSA peut procéder dès à présent dans ces zones à des extinctions de la diffusion TV 
analogique 
 
3. La réaffectation du dividende numérique 
 
Le terme « dividende numérique » désigne communément les ressources en fréquences libérées par l’arrêt 
de la télévision analogique.  L’utilisation du dividende numérique ne sera donc possible qu’après l’extinction 
de la télévision analogique.  
 
Afin d’assurer la transparence, la loi du 5 mars 2007 a introduit un processus d’affectation du dividende 
associant le Parlement. Ainsi, l’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoit que les fréquences 
libérées par l'arrêt de la diffusion analogique d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre (autres 
que celles résultant de la mise en oeuvre de l'article 98, nécessaires au déploiement des services de TNT 
déjà autorisés) font l'objet d'une réaffectation par le Premier ministre aux administrations, au Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA) ou à l’ARCEP, dans le cadre d'un schéma national de réutilisation des fréquences 
libérées par l'arrêt de la diffusion analogique, élaboré par le Premier ministre. 
 
Il est par ailleurs institué une commission du dividende numérique. Cette commission comprend quatre 
députés et quatre sénateurs désignés par leur assemblée respective. 
 
 
II. – La mise en place de la télévision du futur 
 
1. le cadre juridique permettant le lancement de la Télévision numérique terrestre haute définition 
(TNT-HD) 
 
La loi du 5 mars 2007 dote notamment le Conseil supérieur de l’audiovisuel des outils nécessaires au 
lancement d’appels à projets pour la diffusion hertzienne terrestre de services TV en haute définition. Elle crée 
à cet effet une nouvelle catégorie de services spécifiques pour les services en HD, et aligne les modalités 
d’attribution de la ressource radioélectrique pour les services en  Haute définition (HD) sur celles qui existent 
aujourd’hui pour les services diffusés en définition standard (SD). 
 
Parmi les critères de délivrance des autorisations, ladite loi demande au CSA de : 
 
- favoriser la reprise des services préalablement autorisés en TNT. Toutefois, pour les services en clair 
déjà titulaires d’une autorisation en SD, la diffusion en HD ne pourra être autorisée que si la diffusion en SD 
est maintenue, de façon à ne pas priver les téléspectateurs détenteurs d’un adaptateur MPEG-2 de la 
réception de ces services  ; 
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- tenir compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et 
de diffusion en HD de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques 
d’expression originale française et européenne, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les 
plus adaptés à la HD et les plus à même d’encourager la réception de services en HD par le plus grand 
nombre. 
 
En outre, la loi prévoit une majoration de la taxe de 0,2 pour une chaîne HD, affectée au compte de soutien à 
l’industrie des programmes (COSIP), permettant notamment d’aider la production des œuvres en HD.  
Enfin, lorsque la diffusion d’un même programme en haute définition ne se traduit pas par l’édition, totale ou 
partielle, d’un service nouveau pour le public, elle apparaît sans incidence pour l’application du dispositif anti-
concentration et n’implique pas non plus de conclure avec le CSA une nouvelle convention. 
 
La loi du 5 mars 2007 vise également à s’assurer que les téléviseurs HD vendus en France permettront la 
réception effective des services HD de la TNT. Deux dispositions sont prévues à cet effet : 
 
- à partir du 1er décembre 2008, les téléviseurs et les enregistreurs mis en vente par un professionnel 
permettant la réception des programmes en haute définition devront intégrer un adaptateur prévu à cet effet 
(c’est-à-dire capable de décoder le MPEG-4) ; 
 
- la loi prévoit également la création d’un label baptisé « prêt pour la haute définition », qui ne pourra 
être accordé qu’aux téléviseurs permettant la réception des chaînes HD de la TNT.  
 
2. Le cadre juridique permettant le lancement de la Télévision mobile personnelle (TMP) 
 
La loi du 5 mars 2007 procède à une adaptation du régime juridique de la télévision numérique de terre pour 
permettre au CSA de lancer des appels aux candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services 
de TMP.  
 
Elle prévoit notamment pour ces services : 
 
- une procédure d’appel aux candidatures ouverte aux éditeurs de service. En fonction notamment de l’état 
d’avancement de l’extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement 
déposera toutefois, avant le 31 mars 2010, devant le Parlement un rapport sur la possibilité de substituer à ce 
mode d’autorisation des services une procédure d’attribution des fréquences à des distributeurs de services. 
De même, il est prévu que le CSA remette dans un délai d’un an un rapport sur la mise en œuvre de ces 
dispositions ;  
 
- que lors des appels à candidatures de la TMP, le CSA réserve, en la rendant publique, une part de la 
ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle 
autres que de radio et de télévision (comme les services de données diffusées) ;  
 
- une sélection des candidats tenant compte de leurs engagements en matière de couverture du territoire, de 
qualité de réception des services (notamment à l’intérieur des bâtiments), ainsi que des conditions de 
commercialisation du service ; 
 
- la possibilité pour le CSA de donner son agrément, par décision motivée et après audition publique, à une 
modification substantielle de la programmation ou des modalités de commercialisation de ces nouveaux 
services.  
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Il est par ailleurs prévu une majoration de 0,1 point de la contribution de ces services au compte de soutien à 
l’industrie des programmes (COSIP). 
 
Enfin, deux autres dispositions de la loi concernant la TMP doivent être soulignées : 
 
- les éditeurs de services gratuits ne peuvent s’opposer à la reprise de leurs programmes par les distributeurs, 
dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, sauf si l’offre du distributeur est 
manifestement incompatible avec leurs missions, leur objet éditorial ou porte atteinte à l’intégrité de la chaîne. 
Dans les mêmes conditions, les distributeurs font droit aux demandes de reprise formulées par les éditeurs 
TNT ;  
 
- le dispositif anti-concentration a été adapté pour tenir compte de la spécificité de ces nouveaux services : un 
opérateur ne peut détenir plus de 20 % de l’audience potentielle cumulée de l’ensemble des services de TMP 
diffusés par voie hertzienne terrestre, publics et privés confondus. 
 

 
 

Elaboration de textes réglementaires 
 

En 2007, la DDM a contribué à l’adoption de plusieurs décrets d’application de la loi du 30 septembre 1986, 
parmi lesquels on mentionnera tout particulièrement les dispositions réglementaires nécessaires à 
l’organisation de l’extinction de la diffusion terrestre analogique d’une part et à l’extension de la couverture de 
la télévision numérique terrestre d’autre part, dans la ligne directe des dispositions de la loi du 5 mars 2007 
précitée. 
 
- Décret du 21 mars 2007 portant modification du cahier des missions et des charges de l’Institut national 

de l’audiovisuel ;  
 
- Décret n° 2007-789 du 10 mai 2007 pris pour l’application de l’article 97 de la loi n° 86-1067 du 30 

septembre 1986 relative à la liberté de communication définissant un dispositif incitant les éditeurs de 
télévision privés à étendre leur couverture terrestre par un mécanisme de prorogation de prorogation 
autorisations qui leur ont été délivrées ;  

 
- Décret n° 2007-792 du 10 mai 2007 modifiant les cahiers des charges des sociétés nationales de 

programme France 2, France 3 et France 5 ;  
 
- Décret n° 2007-871 du 14 mai 2007 pris pour l’application de l’article 98 de la loi n° 86-1067 du 30 

septembre 1986 relative à la liberté de communication précise les modalités d’extinction anticipée de  la 
diffusion analogique des services de télévision sur les zones de couverture n’excédant pas 50 000 
personnes, permettant ainsi l’extension de la télévision numérique dans les régions présentant une 
pénurie de ressources spectrales ;  

 
- Décret n° 2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d’accompagnement du numérique qui vise à assurer 

la continuité de la réception des chaînes nationales de télévision diffusées par voie hertzienne terrestre en 
mode analogique dont la diffusion est, en vue du déploiement de la télévision numérique terrestre et en 
raison de la pénurie de fréquence, interrompue par l’extinction anticipée d’émetteurs résultant des 
décisions du CSA  ou perturbée en raison d’émissions étrangères ayant fait l’objet d’accords de 
coordination des fréquences aux frontières ;   

 
- Décret n° 2007-958 du 15 mai 2007 relatif aux relations financières entre l’État et les 

organismes du secteur public de la communication audiovisuelle ;  
 
- Décret n° 2007-1059 du 3 juillet 2007 modifiant le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour 

l’application de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la 
diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ; 

 
- L’arrêté du 26 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public 

France Télé numérique, chargé par la loi d’accompagner le basculement vers la télévision numérique, et 
qui réunit l’État et les chaînes nationales diffusées par voie hertzienne en mode analogique ; 
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En raison de la complexité de la matière traitée et de l’incidence économique de la réglementation, la DDM 
s’attache systématiquement à assortir la préparation de chaque texte réglementaire d’une concertation 
approfondie avec les acteurs intéressés, et d’une étude de ses conséquences économiques.  
 
 
Activité de conseil et d’analyse 
 
Par-delà la préparation et l’adoption des textes précités, la DDM a également en 2007 exercé son activité 
juridique courante liée à son activité d’expertise du secteur audiovisuel : activité contentieuse, rédaction de 
notes d’analyse, réponses aux diverses questions écrites et orales, etc.  

 
Outre ses missions traditionnelles liées à l’activité contentieuse, la rédaction de notes d’analyse, l’adoption de 
décrets de nomination, les réponses aux diverses questions écrites et orales, la DDM a contribué aux 
réflexions menées par le Gouvernement dans le secteur audiovisuel.   
 
 
 
Missions économiques et financières 
 
 
Contrats d’objectifs et de moyens des organismes du service public de l’audiovisuel 
 
En 2007, la DDM a finalisé les négociations de deux contrats d’objectifs et de moyens (COM). Ces contrats, 
aux termes de l’article 53-I de la loi du 30 septembre 1986, lient l'Etat et les organismes du service public de 
l’audiovisuel. 
 
Le deuxième contrat d’objectifs et de moyens d’ARTE France pour la période 2007-2011 a été signé le 15 
mars 2007, après avoir reçu les avis favorables des commissions parlementaires concernées et du conseil de 
surveillance de la chaîne. 
 
Ce contrat a mis l’accent sur le soutien financier et qualitatif d’ARTE France en faveur de la création 
audiovisuelle et cinématographique qui reste au cœur de sa valeur ajoutée au sein du paysage audiovisuel. 
En termes financiers, ce soutien croîtra d’au moins 5,1% par an en moyenne sur la période 2007-2011. ARTE 
France accentuera ainsi ses efforts en faveur de la fiction française, du documentaire et du cinéma. Ces 
efforts importants sur les programmes devraient permettre à la chaîne d’élargir son public, notamment sur les 
jeunes actifs. S’agissant des nouvelles technologies audiovisuelles, ARTE France jouera un rôle moteur dans 
la généralisation de la diffusion numérique sur le territoire dans la perspective de la fin de la diffusion 
analogique en 2011, mais aussi dans l’introduction de la télévision haute définition (HD), de la télévision 
mobile et le développement de la vidéo à la demande (VOD), pierre angulaire de la lutte contre le piratage des 
œuvres. 
 
Pour financer ces objectifs, l’Etat a prévu une augmentation des ressources publiques d’ARTE France de 
3,4% par an en moyenne entre 2007 et 2011. 
 
Le deuxième contrat d’objectifs et de moyens de France Télévisions couvrant la période 2007-2010 a été 
finalisé début 2007. Après avoir reçu les avis favorables des commissions parlementaires concernées et du 
conseil d’administration du groupe, il a été signé en avril 2007.  
 
Au sein d’une offre de télévision de plus en plus abondante grâce à la TNT, les objectifs éditoriaux de France 
Télévisions ont été déterminés en examinant la valeur ajoutée de service public que le groupe peut y 
apporter. France Télévisions devra ainsi accentuer son investissement en faveur de la création audiovisuelle 
et cinématographique : le montant des investissements de la création progressera sur la période à un rythme 
au minimum égal à celui de l’accroissement de la ressource publique et devra croître de 100M€ par rapport à 
2005 à la fin du COM, au moment de l’extinction de la diffusion analogique. Ces investissements devront 
permettre de renforcer la diversité des formats, notamment en fiction française, et favoriser de nouvelles 
écritures grâce à un effort de France Télévisions sur la part des dépenses de création audiovisuelle 
consacrée à l’écriture et développement. Ces efforts sur les formats et l’écriture devront permettre au groupe 
d’élargir la structure de son public, notamment vers les jeunes adultes, pour le rapprocher de celle du public 
de l’ensemble des télévisions.  
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Enfin, comme cela a été inscrit dans le COM d’ARTE France, France Télévisions jouera un rôle moteur pour 
favoriser l’introduction des nouvelles technologies audiovisuelles. 
 
Pour financer ces objectifs, le Gouvernement a décidé d’allouer au groupe une dotation en progression de 3 
% par an en moyenne annuelle sur la durée du COM. 
 
 
Tutelle des organismes de l’audiovisuel public 
 
En 2007, la DDM a poursuivi sa mission de tutelle des organismes du secteur public de l’audiovisuel, c’est-à-
dire de France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 et Réseau France Outremer (RFO)), Arte, 
Radio France, Radio France Internationale, ainsi que l’Institut national de l’audiovisuel. Elle a représenté l’État 
au sein des conseils d’administration de ces organismes et de leurs comités spécialisés (comité stratégique, 
comité d’audit, etc.). Par ailleurs, cette tutelle s’est également exercée, avec le ministère des Affaires 
étrangères, sur les entreprises de l'audiovisuel extérieur, TV5 et Canal France International. Enfin, la DDM 
assure le financement de la chaîne française d’information internationale France 24.  
 
Dans ce cadre, la DDM a suivi les questions stratégiques relatives à ces entreprises, notamment leur 
stratégie éditoriale et la valeur ajoutée de service public qu’elles apportent par rapport aux entreprises 
privées, leur stratégie de diffusion et de développement liée aux nouvelles technologies audiovisuelles, 
l’évolution de l’ensemble de leur ressources (redevance, publicité...), la négociation et l’exécution de leurs 
budgets, et les relations sociales en leur sein (climat social, évolutions salariales, conventions collectives, 
etc.).  
 
 
Réforme de l’audiovisuel extérieur 
 
A partir de juin 2007, la DDM a activement participé à la mission de concertation et de propositions sur 
l’audiovisuel extérieur, présidée par le cabinet de la présidence de la République. Son objectif était de dresser 
un bilan du dispositif en vigueur et de proposer un schéma de réorganisation et de rationalisation des 
instruments de la politique audiovisuelle extérieure de la France pour une présence audiovisuelle plus forte, 
plus cohérente, plus ambitieuse. 
 
Suite aux travaux de la mission, il a été décidé de créer, dès le début de l’année 2008, une nouvelle entité 
dénommée France Monde ayant vocation à devenir actionnaire principal de RFI, France 24 et TV5 Monde.  
 
 
Négociations budgétaires et mise en place de la loi organique sur les lois de finances 
du 1er août 2001  
 
Dans le cadre du suivi budgétaire des organismes de l’audiovisuel public, la DDM a élaboré et négocié avec 
la direction du budget le volet du projet de loi de finances initiale (LFI) 2008 relatif au compte de concours 
financier « avances à l’audiovisuel public » et du programme « France 24 », ainsi que les documents qui y 
sont annexés (les projets annuels de performance). Le budget global du service public de l’audiovisuel a ainsi 
progressé de 3,6 % dans la LFI 2008 par rapport à la LFI 2007. 
 
Dans le prolongement de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2006 de la loi organique sur les lois de finances 
(LOLF), la DDM a également construit, en lien avec les organismes de l’audiovisuel public, le rapport annuel 
de performance relatif à l’année 2006, et le projet annuel de performance relatif à l’année 2008. Dans ce 
cadre, la DDM a construit de nouveaux indicateurs de façon à mieux mesurer la performance des organismes 
de l’audiovisuel public et à renforcer la cohérence entre le projet annuel de performance et les contrats 
d’objectifs et de moyens.  
 
 
Questions sociales 
 
En 2007, la DDM a continué à suivre les questions sociales relatives à l'audiovisuel public, notamment en : 
- proposant au ministre de la culture et de la communication le cadrage salarial annuel des entreprises 
concernées (c'est-à-dire le plafond d’évolution, pour chaque entreprise de l'audiovisuel public, de la 
rémunération moyenne des personnels en place (RMPP), fixé conjointement par le ministre de la culture et de 
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la communication et le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie) et en assurant le contrôle de 
son bon respect, dans le cadre de Commission interministérielle d'audit salarial du secteur public (CIASSP) ; 
- proposant au ministre de la culture et de la communication les modalités de rémunération des dirigeants des 
entreprises du secteur audiovisuel public ; 
- assurant un suivi du climat social des entreprises de l'audiovisuel public (mouvements sociaux, accords 
d'entreprise, ...) ;  
- participant au CNPS (conseil national des professions du spectacle) et aux CMP (commissions mixtes 
paritaires) qui déterminent l'évolution du dispositif conventionnel de l'audiovisuel. Ainsi, en 2007, au sein de 
différentes CMP, d’importants efforts ont été déployés par les organisations patronales et syndicales pour 
restructurer le champ du recours aux contrats à durée déterminée d'usage, plus communément appelé 
"intermittence". 
 
 
L’Observatoire de la production audiovisuelle 
 
L’Observatoire de la production audiovisuelle a poursuivi ces travaux visant à mesurer l’impact du décret 
n°2001-609 du 9 juillet 2001. Un premier bilan a été présenté lors du printemps 2007 aux acteurs concernés 
sur les conséquences de la réglementation sur les investissements des chaînes et sur les industries de 
programmes et la question de la difficile circulation des œuvres entre chaîne.  
 
 
Les télévisions locales 
 
Des étapes importantes ont été franchies durant l’année 2007 concernant le développement des télévisions 
locales numérique et ce, notamment grâce à l’impulsion donnée par la loi du 5 mars 2007. 
 
- L’appel à candidature TNT pour l’édition de chaînes en Ile- de- France 
 
Suite à l’appel aux candidatures pour la TNT en Ile-de-France, le conseil supérieur de l’audiovisuel a 
sélectionné, sept projets pour occuper les 4 canaux disponibles en Ile-de-France. Les trois canaux à temps 
plein ont été attribués à Coté Seine devenue Cap 24, IDF 1 et LTF devenue NRJ Paris. Le 4ème canal est 
partagé par 4 télévisions associatives : Demain IDF, BDM TV, Cinaps TV et Télé Bocal.  
 
- La reprise intégrale et simultanée en numérique de 18 chaînes locales 
 
Dix-huit chaînes locales hertziennes analogiques existantes ont exercé leur droit à une reprise intégrale et 
simultanée en mode numérique reconnu par la loi du 5 mars 2007. Ces chaînes locales sont diffusées 
simultanément en mode analogique et en mode numérique depuis le 15 septembre 2007. Ces chaînes sont : 
TLM à Lyon, TLT à Toulouse, TV7 Bordeaux, LCM à Marseille, Clermont Première à Clermont-Ferrand, TV8 
Mont Blanc à Annecy et Chambéry, Nantes 7 et Télénantes, 7L à Montpellier, TV Rennes, Orléans TV, Canal 
8 Le Mans, TéléGrenoble, TV Tours, Cityzen TV à Caen, Angers 7, BIP TV à Issoudun et Canal 32 à Troyes. 
 
Ainsi, grâce à la diffusion de 7 chaînes locales en TNT Ile-de-France et à la reprise en numérique de 18 
chaînes locales hertziennes analogiques existantes, ce sont 25 chaînes de télévisions locales qui sont 
diffusées sur la TNT. 
 
 
La restructuration du champ conventionnel du secteur audiovisuel 
 
Sous l’égide du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la culture et de 
la communication, les représentants des employeurs et des salariés de l'audiovisuel se sont concertés, tout 
au long de l’année 2007, pour définir les conditions de recours à l’intermittence, notamment dans le secteur 
de la diffusion audiovisuelle. Les travaux conduits au sein des différentes commissions mixtes paritaires liées 
à l’audiovisuel et aux industries de programmes ont permis d’évoquer l’ensemble des problématiques propres 
à chacun des métiers du secteur de la communication audiovisuelle. La DDM participe à l’ensemble de ces 
négociations, conduites par la direction des relations du travail, qui devront aboutir à la signature de nouvelles 
conventions collectives qui encadreront le recours à l’intermittence. 
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Mission de réflexion concernant les décrets « Tasca » de MM. Dominique Richard et 
David Kessler  
 
M. David Kessler, directeur de France Culture et M. Dominique Richard, conseiller régional des Pays de Loire 
ont été chargés par la Ministre de la culture et de la communication de mener, en concertation avec 
l'ensemble des parties concernées, une mission relative à la réflexion sur les rapports entre producteurs et 
diffuseurs. Cette mission, réalisée avec l’appui de la DDM et du CNC, doit les conduire à formuler une série 
de propositions concrètes de modification de la réglementation organisant les rapports entre les producteurs 
et les diffuseurs. Suite à un cycle d’auditions qui a permis de recueillir les positions de l’ensemble des acteurs, 
un rapport d’étape a été remis à la Ministre en décembre 2007. Les auditions doivent se poursuivre en 2008. 
 
 
Le soutien public aux radios associatives de proximité 
 
La réforme réglementaire 
 
L’année 2007 a été marquée par la mise en œuvre de la réforme du fonds de soutien à l’expression 
radiophonique locale (FSER), engagée par le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006. Cette réforme a pour 
objectifs, tout en maintenant l’équilibre général du système, d’améliorer le fonctionnement du fonds et d’en 
optimiser l’utilisation. Elle procède également à des ajustements techniques de nature à simplifier l’instruction 
des dossiers de demande et le versement des subventions. 
 
Le nouveau décret prévoit que les services de radio pourront se voir accorder trois subventions à caractère 
automatique (subvention d’installation, subvention d’exploitation et subvention d’équipement) ainsi qu’une 
subvention à caractère sélectif (subvention sélective à l’action radiophonique). Si les subventions 
automatiques existaient déjà dans le précédent décret et ne font l’objet que d’aménagements, la subvention 
sélective à l’action radiophonique est nouvelle et a pour objet de soutenir les services de radio en fonction de 
leurs actions dans un certain nombre de domaines d’intérêt général tels que la formation professionnelle et la 
consolidation des emplois, la culture et l’éducation, l’intégration, la lutte contre les discriminations, 
l’environnement et le développement local.  
 
Le bilan du Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) 
 
 Les dépenses de subventions 

 
En 2007, le ministre de la culture et de la communication a attribué près de 25,5 M€ de subventions aux 
radios associatives, réparties de la façon suivante : 
- 20,3 M€ de subventions d’exploitation versées à 588 radios, contre 20,1 M€ à 586 radios en 2006. Principale 
aide accordée aux radios, le montant de la subvention d’exploitation est fixé chaque année par un barème en 
fonction des produits d’exploitation normale et courante des radios ; 
- sur proposition de la commission du FSER, 543 radios ont bénéficié de 4,38 M€ de subvention sélective à 
l’action radiophonique. La subvention sélective se substitue à l’ancienne majoration de la subvention de 
fonctionnement dont 457 radios avaient bénéficié en 2006, pour un montant total de 4,18 M€ ; 
- 365 670 euros de subvention d’installation, contre 91 500 € en 2006. Cette aide, d’un montant maximum de 
16 000 €, bénéficie aux radios associatives nouvellement autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ; 
- 425 121 euros de subventions d’équipement, contre 546 660 € en 2006. Cette aide a pour but de contribuer 
au financement du renouvellement du matériel radiophonique. Le FSER finance à hauteur de 50 % les 
investissements réalisés par les radios, pour un montant d’aide plafonné à 18 000 € par projet. 
 
 Les recettes 

 
Le rendement de la taxe affectée au FSER pour 2007 a été de 25,39 M€ (contre 25,27 en 2006). 
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Sous-direction du développement et de la 
société de l'information 

 
 
Au sein de la DDM, la sous-direction du développement et de la société de l’information assure le suivi et 
participe à la coordination des actions gouvernementales en matière de société de l'information. Elle suit 
l'évolution des techniques, des protocoles, des usages et des modèles de développement économique et 
participe à l'évaluation technique et économique des projets de développement et de diversification des 
entreprises publiques et des entreprises candidates à une aide publique. 
 
Elle a également une mission de mise en œuvre de la politique d'éducation et de formation professionnelle 
dans le domaine des médias et de la société de l'information. Elle prépare et conduit pour le compte du 
ministre de la culture et de la communication les négociations européennes et internationales touchant à la 
réglementation ou à la régulation des médias et des services de la société de l'information. 
 
 
L’expertise technique 
 
L’expertise technique de la DDM a largement été axée en 2007 sur des activités d’études et de prospective 
tendant à la modernisation de la diffusion audiovisuelle, tant en matière de télévision que de radio, avec un 
accent tout particulier sur le basculement de la télévision vers le numérique. Elle a également été mise à 
contribution dans le cadre des fonctions de Haut fonctionnaire de défense pour l’information exercées par le 
directeur du développement des médias. 
 
 
Modernisation de la radiodiffusion audiovisuelle 
 
L’expertise technique de la DDM a largement été mobilisée en 2007 en vue de l’adoption de la loi n° 2007-309 
du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et la télévision du futur et de plusieurs 
de ses décrets d’application (v. la partie sur la sous-direction de la communication audiovisuelle du présent 
rapport d’activité). 
 
Sur le plan technique, la direction a réalisé un travail d’analyse et de prospective important sur des sujets tels 
que : 
 
- l’analyse des coûts de diffusion liés à l’extension de la télévision numérique terrestre (TNT), à la mise en 

œuvre d’une offre de diffusion par satellite des services gratuits de la TNT, ainsi qu’au déploiement de 
réseaux de services de télévision mobile personnelle (TMP) ; 

 
- les mesures d’accompagnement de la transition vers la télévision numérique en faveur des foyers afin 

d’assurer la continuité de la réception de la télévision à l’occasion du basculement vers la télévision 
numérique ; 

 
- la couverture du territoire français par la TNT, les moyens de réception de la télévision numérique 

alternatifs (câble, satellite, ADSL, fibre optique) et le taux d’équipement des ménages ; 
 
- l’étude comparée des modalités techniques et organisationnelles du déploiement de la TNT en Europe : 

état du déploiement de la TNT et des autres moyens de diffusion de la télévision numérique, taux 
d’équipement des ménages, modalités prévues pour l’extinction de la diffusion hertzienne terrestre 
analogique, mesures d’accompagnement de la transition vers la télévision numérique, etc. ; 

 
- l’examen des approches d’extinction de la diffusion analogique dans d’autres pays (États membres de 

l’Union européenne, Etats-Unis d’Amérique) et les leçons à retenir de ces expériences en vue d’élaborer 
le schéma national d’extinction de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ; 
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- l’étude comparée des offres de télévision mobile personnelle et de télévision à haute définition et de leur 
diffusion dans les pays les plus représentatifs (certains États membres de l’Union européenne, Japon, 
Corée, États-unis en particulier) ; 

 
- l’évolution des normes de diffusion, compression et transmission de données à l’échelle européenne et 

internationale ; 
 
- l’état des réflexions au niveau communautaire et international sur l’évaluation et l’utilisation du dividende 

numérique. 
 
 
Extension de la couverture TNT, préparation de l’extinction de la diffusion analogique 
 
L’année 2007 a vu en outre la poursuite des réaménagements de fréquences nécessaires au développement 
de la TNT. La DDM a participé au suivi de la gestion du fonds de réaménagement du spectre, destiné à 
financer les réaménagements des fréquences utilisées pour la diffusion en mode analogique afin de dégager 
les ressources en fréquence nécessaires à la TNT. Au cours de l’année 2007, la couverture de la TNT est 
ainsi passée de 65 % à 85 % de la population métropolitaine. 
 
La direction a par ailleurs préparé le décret relatif au fonds d’accompagnement du numérique (FAN) et 
supervisé sa mise en œuvre. Ce fonds est destiné à financer les opérations ponctuelles d’extinction de la 
diffusion analogique dans les zones où les ressources spectrales ne sont pas suffisantes pour assurer une 
diffusion simultanée des services en mode analogique et en mode numérique, ou dans les zones brouillées 
par le lancement de la TNT dans les pays frontaliers.  
 
La direction a également élaboré la convention constitutive du Groupement d’intérêt public (GIP) France Télé 
Numérique, institué par l’article 100 de la loi du 5 mars 2007. La direction participe également aux travaux du 
GIP, suit les travaux de préparation des opérations d’extinction et fait partie du conseil d’administration du GIP 
en tant membre représentant l’État. 
 
Enfin, la direction s’est associée avec le CSA, le GIP France Télé Numérique et le Comité stratégique pour le 
numérique (CSN) pour le lancement d’un observatoire de l’équipement des foyers pour la réception de la 
télévision numérique en vue de la mise en œuvre des articles 99, 100 et 105 de la loi du 30 septembre 1986 
telle que modifiée par la loi du 5 mars 2007. 
 
 
Travaux préparatoires au lancement de la Télévision mobile personnelle (TMP) 
 
Suite à la consultation publique lancée fin 2006 conjointement avec le ministère en charge de l’industrie, la 
DDM a soumis pour avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes (ARCEP) un projet d’arrêté fixant les caractéristiques techniques 
de diffusion des services de TMP, puis l’a notifié à la Commission européenne le 15 mai 2007 par application 
de la directive 98/34/CE2. Cet arrêté, qui finalise le cadre réglementaire de la télévision mobile personnelle, a 
été publié au Journal Officiel le 24 septembre 2007.  
 
 
Planification des fréquences et usage du spectre radioélectrique dans le domaine de 
l’audiovisuel 
 
De nombreuses réflexions ont été lancées au niveau international, et en particulier communautaire, sur les 
perspectives d’évolution à terme du mode de gestion du spectre radioélectrique, sur l’utilisation des 
fréquences libérées (appelées « dividende numérique ») par l’arrêt prochain de la diffusion de la télévision 
hertzienne en mode analogique, ainsi que sur l’introduction de nouveaux services utilisant le spectre. Au sein 
des différents groupes d’experts, au niveau national et communautaire, la direction a ainsi pris une part active 
à ces réflexions, qui revêtent une importance cruciale pour le développement futur des médias audiovisuels. 
 
En particulier, la direction a participé à la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR) de l’Union 
internationale des télécommunications du 22 octobre au 16 novembre 2007 à Genève, qui a notamment acté 
la possibilité d’utiliser à terme une part de la bande UHF pour des services de télécommunications mobiles. 

                                                 
2 Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des 
normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998.  
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Révision du « Paquet télécom » 
 
Tout au long de l’année 2007, la direction a suivi et travaillé à infléchir les travaux initiés par la Commission 
européenne visant à libéraliser l’accès au spectre et à développer les mécanismes de marchés - orientations 
qui demandent à faire l’objet d’un examen attentif et de dérogations ciblées pour être conciliables avec les 
objectifs d’intérêt général (pluralisme des médias, diversité culturelle) qui sous-tendent la politique française 
de gestion et d’affectation des fréquences audiovisuelles. 
 
Ainsi, le projet de recommandation dite « WAPECS »3 a-t-elle fait l’objet, à la demande de la Direction, d’une 
discussion au groupe de travail « Audiovisuel » du Conseil. De nombreux États membres, ainsi sensibilisés 
aux enjeux de ce projet pour le secteur audiovisuel, ont alors demandé le report de son adoption dans 
l’objectif de préciser plus avant les conséquences éventuelles pour le secteur audiovisuel. 
 
Par ailleurs, faisant suite à sa consultation publique lancée en 2006 sur l'évolution du cadre réglementaire des 
communications électroniques (dit « Paquet Télécom »), la Commission européenne a adopté le 
13 novembre 2007 des propositions législatives amendant le Paquet Télécom de 2002. La Direction a suivi 
attentivement la genèse de ces propositions susceptibles de concerner directement le secteur audiovisuel. 
Elle a souligné, en amont de leur adoption par le collège des Commissaires, l’impact sérieux que représentait 
cette première version officieuse des projets de textes pour la pérennité du modèle français de gestion et 
d’affectation des fréquences audiovisuelles par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Cette mise en garde 
précoce a permis à la Représentation permanente à Bruxelles de réagir de manière informelle auprès de la 
Commission et des autres délégations et ainsi de renforcer la prise en compte de la spécificité audiovisuelle 
dans les propositions législatives adoptées le 13 novembre 2007. 
 
La Direction a par la suite activement contribué à l’élaboration des instructions de la délégation française pour 
les négociations au Conseil, a participé aux débats au sein du groupe « télécommunications » du Conseil et a 
élaboré des propositions d’amendements des projets de textes. 
 
 
Radio numérique : finalisation du cadre réglementaire 
 
Le cadre réglementaire de la radio numérique a été finalisé - sur ces aspects techniques - par la publication 
au Journal officiel, le 12 janvier 2008, de l’arrêté relatif aux normes de diffusion de la radio numérique par voie 
hertzienne terrestre et par voie satellitaire. 
 
Cet arrêté, élaboré suite à une large consultation publique relative aux caractéristiques techniques de la 
diffusion des services de radio en mode numérique lancée fin 2006 conjointement avec le ministère en charge 
de l’industrie, avait fait l’objet le 15 mai 2007 d’une notification préalable à la Commission européenne. 
 
 
Radio analogique : poursuite des appels aux candidatures généraux en bande FM 
 
La direction a pris une part active au groupe de travail « Plan FM + » du Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA) en vue de répondre à la demande récurrente des éditeurs radiophoniques d’accès à de nouvelles 
fréquences sur la bande FM.  
 
Elle a poursuivi tout au long de l’année, en étroite concertation avec Radio France et le CSA, les études et 
consultations des éditeurs privés de services de radios préalables à la préemption par le ministre de la culture 
et de la communication des fréquences nécessaires à l’accomplissement des missions de service public de 
Radio France. Ainsi 31 fréquences ont été préemptées dans le cadre des sept appels aux candidatures 
lancés par le CSA en 2007.  
 
 
Autres apports de l’expertise technique  
 
D’autres études technico-économiques ont fait l’objet d’une expertise spécifique de la direction, que ce soit 
dans le cadre de demandes de réservations de fréquences au bénéfice du service public, concernant la haute 
définition, la télévision mobile personnelle, ou encore des impacts des transferts de services de la TNT au 
sein des multiplexes dans la perspective de développement de ces nouveaux services. 

                                                 
3 WAPECS : Wireless Access Policy for Electronic Communication Services 
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La direction a par ailleurs poursuivi sa veille technologique sur la modernisation de la diffusion audiovisuelle, 
notamment en rencontrant de nombreux acteurs des secteurs des médias et des communications 
électroniques. 
 
Enfin, l’expertise technique a largement contribué à la réponse aux questionnaires parlementaires dans le 
cadre de la préparation du projet de loi de finances initiale pour 2008, ainsi qu’aux questions écrites ou orales 
de députés et de sénateurs, toujours très nombreuses en 2007 sur l’ensemble des sujets ayant trait à la 
télévision numérique terrestre et satellitaire et, plus généralement, à la réception sur le territoire national des 
services audiovisuels (télévision et radio). 
 
 
Missions du Haut fonctionnaire de défense à l’Information (HFD-I) 
 
La DDM a assuré la gestion des habilitations relatives au secret de la défense pour les personnels du secteur 
de l’information (notamment les employés des radiodiffuseurs et des éditeurs de services de radio ou de 
télévision) jusqu’à la publication du décret n° 2007-207 du 19 février 2007 relatif aux attributions des hauts 
fonctionnaires de défense et de sécurité. 
 
La DDM a par ailleurs contribué à la rédaction de la directive nationale de sécurité du secteur « audiovisuel et 
information » élaborée par le ministère de l’économie, des finances et de l’emploi en application du décret 
n° 2006-112 du 24 février 2006 relatif à la sécurité des activités d’importance vitale. 
 
 
 
La société de l’information et les évaluations économiques 
 
Le bureau des évaluations économiques et de la société de l’information prend en charge, au sein de la DDM, 
les domaines d’activité suivants : études et évaluations économiques, développement de la société de 
l’information, site Internet de la DDM et développement des téléprocédures dans le cadre de l’administration 
électronique. 
 
 
Evaluations économiques 
 
L’activité « évaluations économiques » au sein du Bureau des évaluations économiques et de la société de 
l’information recouvre plusieurs activités complémentaires : 
 
 
Veille économique tous médias confondus  
 
A ce titre, ont été régulièrement préparées des fiches de synthèse concernant les différents groupes de 
médias pour préparer les réunions de la direction ou du ministre de la culture et de la communication. 
 
Une série d’analyses sur le rapport de Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet concernant l’économie de 
l’immatériel et sur le rapport de Marc Tessier intitulé « La presse au défi du numérique » ont également été 
menées. 
 
Par ailleurs, le Bureau des évaluations économiques et de la société de l’information a transmis au Conseil 
pour la diffusion de la culture économique (CODICE – Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie) 
une note d’information sur la présence de l’information économique dans les programmes audiovisuels 
français. 
 
 
Organisation de l’information économique et diffusion 
 
Le bureau synthétise et fournit mensuellement des données chiffrées sur l’évolution des équipements de la 
TNT, le marché publicitaire ou d’autres données d’actualité. 
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Le projet de création d’une base de données sur les médias (audiovisuel, presse, service en ligne) a abouti au 
cours de l’année 2007 à la mise en place d’un intranet intitulé Dome (DOnnées MEdias). Cet intranet a pour 
vocation de centraliser l’information sur le secteur (marché, équipement, usages, groupes et stratégies) de 
manière structurée et facilement accessible par l’ensemble des personnels de la direction. Régulièrement 
mise à jour par le bureau, la base de DOME comportait à la fin 2007 quelque 170 monographies, rapports 
statistiques, études sectorielles et articles d’actualité. 
 
En fin d’année, le bureau a lancé une première expérimentation de lettre d’information interne automatisée 
visant à envoyer régulièrement aux personnels de la DDM les nouveaux contenus entrés dans DOME.  
 
 
Études et évaluations économiques 
 
Les études et les évaluations économiques s’inscrivent dans la mission de prospective de la direction et 
contribuent aux différents dossiers traités par les trois sous-directions. La DDM a ainsi évalué les 
conséquences économiques de plusieurs évolutions importantes du secteur des médias en 2007, parmi 
lesquelles l’impact pour les différents médias de l'ouverture des secteurs précédemment interdits de publicité 
télévisée, l’impact de certaines modifications réglementaires pour la publicité à la télévision, le suivi du 
marché de la vidéo à la demande (VOD) et des chaînes de la TNT. La DDM a par ailleurs été sollicitée dans 
le cadre du Conseil pour la diffusion de la culture économique. 
 
Audiovisuel 
 
Dans le cadre de la mise en application de la loi du 5 mars 2007, la DDM a souscrit à l’étude sur le « Switch 
off analogique » réalisée par l’IDATE qui présente les stratégies d’extinction de la diffusion analogique en 
Europe. Des données auprès de GFK portant sur les équipements de réception de la télévision numérique ont 
également été commandées dans le cadre du suivi, pour le Gouvernement, du basculement de la diffusion 
hertzienne analogique vers le numérique. 
 
La DDM a fait réaliser une étude sur « L’impact de l’ouverture à la publicité télévisée pour la distribution », qui 
a permis d’assurer l’information du Gouvernement sur les conséquences de l’ouverture des secteurs interdits 
dans le cadre de la préparation de la loi de finances 2008. 
 
La DDM a également contribué à la sixième édition du guide des chaînes numériques, qui a été publié en 
mars 2008. Cette publication permet de concentrer, en un seul ouvrage, l’ensemble des indicateurs relatifs 
aux chaînes du câble et du satellite et, dans cette sixième version, d’analyser les grandes évolutions tant 
économiques que juridiques ou technologiques de ce secteur, notamment l’impact sur ce secteur de la forte 
croissance des audiences des chaînes de la TNT. Ce guide est en accès libre sur les sites Internet des 
commanditaires de l’étude (DDM, CSA, CNC, Acces, SNPTV).  
 
Presse 
 
La DDM a fait réaliser une étude sur « Les coûts de distribution des abonnements de presse », actuellement 
utilisée dans le cadre de la renégociation des accords Etat - presse – Poste conduite par Marc Schwartz. 
 
Société de l’information 
 
La DDM a fait réaliser une étude sur « La vidéo à la demande en Europe ». Cette étude a été publiée en ligne 
sur le site de la Direction du développement des médias et a fait l’objet d’une présentation avec l’Observatoire 
européen de l’audiovisuel lors du Festival de Cannes 2007. 
 
La DDM a également lancé un sondage sur l’authentification qui a contribué à la préparation de la campagne 
de communication sur l’authentification sur Internet (voir infra partie sur la société de l’information). 
 
Par ailleurs, une étude, dont les résultats sont attendus en avril 2008, a été lancée en partenariat avec le CSA 
sur les « Nouveaux formats audiovisuels ». Cette étude analyse les enjeux liés à la production des contenus 
audiovisuels sur les nouveaux supports, Internet mais également téléphones mobiles. Elle sera un outil 
d’accompagnement lors du lancement de la télévision mobile personnelle, durant l’année 2008. 
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Sujets transverses  
 
Concernant le marché publicitaire, la DDM a fait réaliser une étude et des estimations sur les différents 
scénarios relatifs à une évolution de la publicité à la télévision, étude dont les résultats sont actuellement 
utilisés dans le cadre de la réflexion gouvernementale sur la suppression de la publicité sur France 
Télévisions. 
 
La DDM a par ailleurs commandé l’étude de l’IREP sur « Le marché publicitaire français » et des données 
auprès de TNS Media Intelligence dans le cadre du suivi des marchés publicitaires, notamment en ce qui 
concerne les évolutions réglementaires envisagées de la publicité à la télévision et le suivi de l’ouverture des 
secteurs interdits. 
 
 
Société de l’information 
 
Parallèlement aux travaux récurrents et ponctuels sur les politiques numériques, la sous-direction du 
développement de la société de l'information a conduit en propre sur l'année 2007 deux des 24 projets liés au 
Comité Interministériel sur la société de l'information (CISI) de juillet 2006. 
 
 
Lutte contre le spam 
 
A l’occasion du CISI 2003, la DDM a reçu pour mission la mise en œuvre d’une série de mesures visant à 
lutter contre le spam (courriers électroniques non sollicités). Les travaux engagés depuis lors, notamment au 
travers d’un groupe de contact des acteurs de la lutte contre le spam, ont abouti à la création en novembre 
2005 de l'association (loi 1901) Signal Spam, initialement financée à 50 % par l’Etat (DDM) et à 50 % par les 
acteurs privés. Lors de sa réunion de juillet 2006, le CISI a inscrit Signal Spam à son plan d’action et a 
mandaté la DDM pour que soit mis en place un service de signalement des spams par les internautes. 
 
Ce service a été inauguré le 10 mai 2007 en présence du Directeur du développement des médias. Son 
principe de fonctionnement repose sur un recueil et un traitement centralisés des spams. L’utilisateur peut 
ainsi notamment signaler tout courrier non sollicité d’un simple « clic » sur un bouton informatique dédié dans 
son logiciel de messagerie. Il s’agit de mieux identifier l’origine des spams afin de différencier les courriers 
électroniques légaux du spam, et de transmettre les dossiers litigieux aux autorités compétentes : CNIL, 
DGCCRF, police judiciaire et gendarmerie nationale.  
 
Au 3 mars 2008, 7 millions de messages avaient été signalés dans la base alimentée par 34 771 utilisateurs 
récurrents au rythme de 22 986 messages signalés par jour. Ces statistiques ont progressé de manière 
régulière depuis le lancement de l’outil Signal Spam. La moyenne du nombre de signalements par jour reste 
élevée, montrant ainsi l’implication des internautes. De plus, la France occupait au dernier trimestre 2007 le 
14ème rang avec 2,4% du volume mondial de spams émis. Pour comparaison juste après le lancement du 
service Signal Spam au 3ème trimestre 2006, la France occupait le 6ème rang avec 3,6% du spam mondial 
(source : étude trimestrielle Sophos - www.sophos.fr). 
 
 
Sécurisation des transactions sur Internet 
 
Mandatée par le Premier ministre dans le cadre du CISI, la DDM a mené en 2007 une large concertation afin 
d’évaluer les enjeux liés à la sécurisation des échanges électroniques et d’identifier des lignes d’actions 
communes aux grands acteurs français de l’Internet, aux banques, aux spécialistes de la certification, aux 
gestionnaires de systèmes de cartes de paiement et aux spécialistes de la connectique et des cartes à puces. 
Étaient également parties prenantes à la concertation les autorités publiques intéressées (Ministère de 
l’économie, des finances et de l’emploi, Secrétariat général de la défense nationale, Ministère de l’intérieur, 
délégation aux usages de l’Internet) et le Forum des droits sur l’Internet.  
 
La concertation s’est focalisée sur la sécurité du grand public en matière de paiements en ligne et de 
préservation des données personnelles. Un constat, s’appuyant notamment sur un sondage commandé par la 
DDM à l’été 2007, est apparu : les pratiques en matière d’authentification sont mal connues et les concepts 
qu’elles recouvrent sont assez divers.  
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Dans le cadre du mandat de la DDM et afin d’œuvrer à l’amélioration de ce constat, deux objectifs ont été 
fixés : 
 

- la mise en place d’une campagne de communication en ligne à destination du grand public, visant à 
éclairer les internautes sur les bonnes pratiques à observer en matière d’authentification sur Internet 
et s’appuyant sur un site Internet intitulé « Surfez intelligent : les indispensables » (adresse Internet 
du site : www.ddm.gouv.fr/surfezintelligent).  

 
- l’élaboration d’une charte engageant les pouvoirs publics et les acteurs du marché de l’Internet à se 

mobiliser à travers la définition de lignes d’action communes pour la promotion de pratiques 
d’authentification appropriées et à œuvrer réciproquement pour le renforcement de l’authentification.  

 
A l’occasion d’une conférence de presse pour le lancement du site Internet « Surfez intelligent : les 
indispensables », la DDM a signé le 7 février 2008 avec ses partenaires institutionnels la Charte pour la 
promotion de l’authentification sur Internet en conclusion de la concertation qu’elle avait menée en 2007. 
Outre les principaux partenaires qui ont relayé la campagne sur leurs propres sites Internet, une trentaine de 
medias (presse, radio et internet) se sont fait l’écho de cet évènement.  
 
 
Le programme communautaire eContentPlus 
 
La DDM est le point de contact national du programme communautaire eContentPlus. Doté de 149 M€ sur 
quatre ans (2005-2008), ce programme vise à encourager la production, la diffusion et l’utilisation de contenus 
numériques européens sur les réseaux mondiaux ainsi qu’à promouvoir la diversité linguistique et culturelle 
de la société de l’information. En tant que contact national, la DDM relaye pendant toute la phase de 
préparation (soit environ quatre mois) les informations pratiques destinées aux candidats français et les 
assiste le cas échéant dans leur préparation. Elle organise en particulier une journée d’information à 
l’attention de l’ensemble des parties intéressées. 
 
En 2007 pour le pôle « Information géographique » du programme eContentPlus, la municipalité de Bourg en 
Bresse, à travers le soutien du Conseil général de Gironde, a vu son dossier accepté dans le cadre du projet 
européen EDLocal. Pour le pôle « Bibliothèque numérique », la Bibliothèque nationale de France, le 
consortium Discinnet (EADS, CNRS et Collège de Polytechnique et des Grandes Ecoles et Universités 
européennes) et l’Agence France Presse ont obtenu un soutien financier du programme eContentPlus. 
 
 
Sites Internet et téléprocédures 
 
Sites Internet 
 
En 2007, environ 380 000 visiteurs ont consulté 920 000 pages sur les sites de la DDM et de la CPPAP. La 
fréquentation est en baisse par rapport à 2005 et 2006 qui avaient respectivement connu de fortes audiences 
en raison du démarrage de la télévision numérique terrestre et le lancement du site indépendant pour la 
Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).  
 
Dans ce cadre, les principaux grands dossiers mis à jour en 2007 sont la radio numérique, la directive Service 
de medias audiovisuels et les contrats d’objectifs et de moyens et les cahiers des charges des sociétés de 
l’audiovisuel public.  
 
La mise en place d’un comité de rédaction réunissant des représentants de chaque bureau de la DDM est à 
l’étude pour 2008. Afin d’utiliser les fonctionnalités d’accessibilité en ligne avec le standard web 2.0, une 
refonte du site de la DDM est également envisagée.   
 
Téléprocédures 
 
Dans le cadre du plan gouvernemental de développement de l’administration en ligne, la DDM a poursuivi en 
2007 ses travaux tendant à la mise en place de téléprocédures pour la demande de subventions dont elle 
assure la gestion. L’objectif du projet est de simplifier les formalités administratives des éditeurs de presse et 
des radios associatives en leur permettant de remplir directement en ligne leurs dossiers de demandes de 
subventions ou de demandes d’inscription et de renouvellement à la CPPAP. 
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La rédaction du cahier des charges de ce projet a été réalisée par la DDM. Son développement informatique 
a été confié à un prestataire externe. Cette prestation a fait l’objet d’un marché découpé en deux lots : un 
premier lot concernant le « fonds d’aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l’étranger » 
et « l’aide au portage de la presse quotidienne d’information politique et générale », un second concernant le 
« fonds de soutien à l’expression radiophonique » (FSER) et la « commission paritaire de la presse et des 
agences de presse ». Le marché a été notifié suite à un appel d’offres le 15 mars 2007. La mise en ligne des 
téléprocédures interviendra en 2008.  
 
 
Les affaires européennes et internationales 
 
L’activité de la DDM à l’international s’est poursuivie en 2007 autour de deux axes principaux. En premier lieu, 
le suivi et la participation à des négociations dans les enceintes communautaires et multilatérales sur des 
questions et des projets de textes intéressant les médias puis, le cas échéant, de leur transposition en droit 
interne. En second lieu, le développement d’actions de coopération bilatérale, tant avec des États membres 
de l’Union européenne que des pays tiers. 
 
 
Négociations de textes communautaires et internationaux et travaux de transposition 
 
Durant l’année 2007, la DDM a participé activement aux travaux de renégociation de la directive « Télévision 
sans frontières » (TVSF), déclinant son action selon deux axes complémentaires : 
 
- au plan national, la DDM a poursuivi le cycle de réunions de concertation avec l’ensemble des acteurs du 

marché concernés (radiodiffuseurs, producteurs, distributeurs, exploitants, auteurs, annonceurs, 
opérateurs de communications électroniques). Ces consultations ont permis d’informer les professionnels 
français de l’état d’avancement des négociations et de recueillir leurs observations pour nourrir la position 
du Gouvernement au cours des discussions ; 

 
- au plan communautaire, la DDM a activement promu la position française sur la révision de la directive 

auprès des institutions concernées (États membres, Parlement européen, Commission européenne et ses 
services) par différents moyens : élaboration et large diffusion de la position française officielle et 
d’argumentaires à son appui, organisation d’entretiens ciblés, participation à des séminaires et 
conférences, etc. 

 
Ces efforts déployés par la DDM ont permis de faire avancer les débats dans un sens favorable aux intérêts 
français sur plusieurs domaines importants, notamment s’agissant de la promotion de la diversité culturelle 
par les services non linéaires - tels que la vidéo à la demande - et de la lutte contre les contournements de 
règlementations nationales. Ces débats ont en effet abouti à l’adoption de la directive 2007/65/CE du 
11 décembre 2007 dite « Services de médias audiovisuels » modifiant la directive « Télévision sans 
frontières », qui consolident la proposition initiale de directive de la Commission sur ces points. 
 
Non moins importantes ont été les négociations portant sur des textes qui, bien qu’à vocation transversale ou 
intersectorielle, n’en sont pas moins susceptibles d’affecter le secteur des médias : la DDM a fait valoir dans 
ces négociations les spécificités propres aux médias, dont elle s’est attachée à défendre les intérêts et les 
valeurs, au premier rang desquelles les objectifs généraux de promotion de la diversité culturelle et de 
défense du pluralisme. 
 
Comme suite à l’adoption de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le 
marché intérieur, dont les services audiovisuels ont été exclus du champ d’application suite aux demandes 
formulées par la DDM à l’issue d’une large consultation des professionnels de ce secteur, les travaux de 
transposition de cette directive ont été entamés en 2007 pour le secteur de la presse.  
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La DDM a, par ailleurs, continué en 2007 à défendre et à promouvoir l’objectif de garantir aux médias un 
niveau de sécurité juridique adéquat dans le cadre des négociations sur la proposition de règlement sur la loi 
applicable aux obligations non contractuelles, dit règlement « Rome II ». Ce texte, discuté depuis 2003, 
comportait en effet des dispositions ayant pour vocation de régler les conflits de lois dans les litiges relatifs à 
la vie privée et aux droits de la personnalité dans lesquels peuvent être impliqués des médias, comme par 
exemple en cas de diffamation. Les deux lectures intervenues au Parlement européen en février 2006, puis 
en janvier 2007, n’ayant pas permis de parvenir à un accord entre les parlementaires et le Conseil de l’Union 
européenne, le dossier a donné lieu à l’engagement d’une procédure dite de conciliation, qui s’est achevée en 
juillet 2007 par l’adoption du règlement. Conformément aux demandes formulées par la DDM en concertation 
avec les professionnels des médias, les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité ont été 
exclues du champ d'application du texte.  
 
Par ailleurs, la DDM a poursuivi les démarches engagées en 2006 tendant à obtenir un aménagement du 
régime communautaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), tendant à permettre aux États 
membres le souhaitant d’appliquer un taux de TVA réduit aux services de presse en ligne - demande portée 
depuis 2006 - mais également aux services audiovisuels à la demande - demande faisant suite à la lettre de 
mission du Président de la République à la Ministre de la culture et de la communication, et qui s’inscrit dans 
la cadre des travaux visant à rendre les offres de services audiovisuels en ligne plus attractive et à lutter 
contre le piratage des contenus audiovisuels.  
 
En outre, sur l’ensemble des projets de textes communautaires la concernant, la DDM a poursuivi le 
renforcement des contacts avec le Parlement européen entrepris en 2004, afin de sensibiliser le plus en 
amont possible les députés européens aux positions du Gouvernement français, en participant régulièrement 
aux réunions de la commission « Culture » du Parlement et en rencontrant directement les députés 
européens actifs sur les dossiers intéressant les médias. 
 
Dans les enceintes multilatérales, l’activité de la DDM a essentiellement visé à la préservation et la promotion 
de la diversité culturelle, objectifs confortés par l’adoption de la Convention pour la protection et la promotion 
de la diversité des expressions culturelles, fin 2005 à l’UNESCO. Dans cet esprit, la DDM a veillé à ce que les 
positions défendues par la Commission européenne au nom de la Communauté dans les enceintes de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ne conduisent en aucun cas à une libéralisation du secteur 
audiovisuel. 
 
Enfin, au Conseil de l’Europe, la DDM a représenté la France au Comité directeur sur les médias et les 
nouveaux services de communication, qui contribue à l’accomplissement des objectifs de promotion des 
droits de l’homme, de la liberté d’expression et du pluralisme dans les secteurs des médias et des 
communications électroniques. Elle a également participé aux négociations en vue de la révision de la 
Convention européenne sur la télévision transfrontière, qui représente le pendant, pour les États qui font 
partie du Conseil de l’Europe, de la directive TVSF. Cette révision vise principalement à retranscrire les 
modifications de cette directive contenues dans la directive « Service de médias audiovisuels ». 
 
 
Relations bilatérales 
 
Les liens de coopération privilégiée avec l’Allemagne ont été intensifiés au cours de l’année 2007 au travers 
de réunions de concertation bilatérale. Des réunions de concertation ont également été menées, à l’initiative 
de la DDM, avec plusieurs autres États membres de l’Union européenne, afin de rapprocher les positions sur 
des dossiers sensibles, comme par exemple la révision de la directive « Télévision sans frontières ». 
 
La DDM a également reçu des délégations composées de professionnels ou de représentants d’institutions et 
administrations de divers pays pour des échanges sur les médias en général, singulièrement sur le secteur 
audiovisuel et son mode de régulation (Corée, Japon, Etats-Unis d’Amérique, Colombie, …). 
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Secrétariat général 
 
 
 
Affaires générales  
 
L'année 2007 a été marquée par le traitement d’un nombre important de questions parlementaires relatives au 
domaine de la communication (194 questions écrites au total, soit 170 questions posées par les députés et 24 
questions posées par les sénateurs) ainsi que par le traitement de nombreux courriers cabinet et courriers 
parlementaires (près de 500 au total pour l'année 2007) dont le bureau des affaires générales a assuré le 
suivi, en liaison avec les sous-directions concernées de la DDM et le bureau du cabinet de la ministre de la 
culture et de la communication. 
 
Dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2008 (budget de la communication), huit 
questionnaires adressés au ministre chargé de la communication par les commissions chargées des finances 
ou des affaires culturelles des deux assemblées ont été traités, totalisant ainsi près de 1100 questions. 
 
60 textes réglementaires ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel, au titre de la communication, dont, 
notamment, 32 concernant le secteur de l'audiovisuel, 21 celui de la presse écrite, et 7 textes se rapportant à 
la DDM (délégations de signature). 
 
Le traitement des distinctions honorifiques fait l'objet depuis le début de l'année 2003, d'une consultation 
élargie à un plus grand nombre d'acteurs et d'opérateurs du secteur de la communication : au cours de 
l'année écoulée, le secrétariat général a assuré le traitement de près d'une centaine de dossiers et mémoires 
de propositions concernant les distinctions honorifiques dans les ordres nationaux (Légion d'honneur et Ordre 
National du Mérite) ainsi que dans l'ordre des Arts et des Lettres. Il a traité, par ailleurs, près de 140 
demandes d'avis adressées par le bureau du cabinet de la ministre de la culture et de la communication. 
 
Le secrétariat général a été sollicité par les suites données au contrôle effectué par la Cour des comptes pour 
les années 2000 à 2005, notamment au premier semestre par la préparation des réponses aux observations 
formulées par la Cour des comptes, et à la fin du second semestre par la préparation de la réponse aux 
conclusions du référé n° 49307 du 20 septembre 2007 de la Cour des comptes. 
 
Au cours de l’année 2007, sept bureaux, dont celui du directeur, ont fait l’objet de rénovations et 
d’aménagements, au 69, rue de Varenne. 
 

 
 

Informatique 
 
Les missions du service informatique de la DDM sont: 

 Le support de premier niveau. 
 L’assistance et le conseil auprès des utilisateurs. 
 Le recensement et l’analyse des besoins informatiques. 
 Celles de correspondant informatique entre la DDM et la DSI (DSAF) et entre la DDM et le ministère 

de la culture et de la communication. 
 Le maintien et l’évolution des applications spécifiques de la DDM (CPPAP, FSER, dépôt administratif, 

courrier, aides à la presse, enquête statistique presse). 
 
En 2007, et dans le cadre du plan gouvernemental de développement de l’administration en ligne, 
le service informatique a assuré le rôle de maîtrise d’ouvrage dans le développement de quatre 
téléprocédures qui seront mises en exploitation en 2008.  
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Centre de documentation 
 
 
Activité : 
 
Le centre de documentation s’est consacré à l’amélioration de la couverture de l’actualité dans le domaine 
des médias et de la diffusion de l’information au sein de la DDM. En effet, le ciblage du suivi des thématiques 
documentaires a été recadré sur le cœur de métier des médias. En août 2007, le centre de documentation a 
mis en place une veille documentaire en rapport avec la lettre de mission envoyée par le Président de la 
République à Madame Albanel, Ministre de la culture et de la communication. Ce ciblage permet d’anticiper 
les besoins internes à la DDM. Cette politique a deux avantages : premièrement, offrir une meilleure réactivité 
des documentalistes dans leur production documentaire ; deuxièmement, développer la connaissance de 
l’actualité des médias chez les documentalistes, leur permettant ainsi de répondre aux questions complexes 
des agents. En effet le secteur des médias est bouleversé par le numérique : il s’agit d’en couvrir leur 
compréhension tant au niveau juridique, qu’économique, social, technologique ou financier. 
Dans ce contexte, il a été constaté que les recherches documentaires effectuées pour les agents se sont 
nettement complexifiées, imbriquant simultanément plusieurs natures d’information et thématiques, y compris 
sur des sujets jusqu’alors inexplorés par les documentalistes dans des domaines spécifiques et très pointus 
(évolution des médias vers le numérique, problématiques relevant du droit d’auteur et du piratage, 
concentration des médias, économie de la culture, gratuité), tant en France qu’à l’étranger.  
 
 
Gestion documentaire : 
 
En phase avec l’actualité du secteur, le centre de documentation a créé de nouveaux dossiers documentaires 
thématiques (+40 au total), dont :  
AUDIOVISUEL : fusion TPS / Canal+, chaînes locales sur la TNT, NRJ Hits, CNBC Africa, Citizen TV, Luxe 
TV, Vista devenue Vivolta) ; Matériel Electronique grand public (EGP), recyclage des déchets électroniques ; 
PRESSE : journalisme : correspondant de guerre ; dessinateur de presse ; papier électronique ; 
DROIT D’AUTEUR : ARMT ; mesures de protection du droit d’auteur (DRM, filtrage), interopérabilité ; 
contrefaçon ; 
INTERNET : YouTube ; Joost ; Dailymotion ;  
PUBLICITE : Publicité et développement durable ; publicité sur Internet ; 
GENERALITE : lobby ; médias et pouvoir politique ; économie de la culture (gratuité) ; Traité de Lisbonne ; 
 
 
Fonds documentaire : 
 
Le nombre de dossiers documentaires s’élève à 2.112. Les bibliothèques de rapports et de monographies 
comptent environ 3.300 références, également réparties. En 2007, il est rentré plus de 370 références 
(rapports et monographies confondus). Ceci pose un problème de disponibilité de métrage linéaire. Par 
conséquent, la bibliothèque de rapports a été inventoriée puis désherbée entre 1992 et 2000. Cette opération 
devra être poursuivie en 2008 entre 1984 et 1991 puis après 2001 pour repositionner la collection.  
La bibliothèque d’usuels a été désherbée de 30 références obsolètes. 
Le centre a effectué 3 commandes d’ouvrages, d’une valeur moyenne de 880 euros. 
Le fonds de périodiques référence 152 revues. Des ruptures d’abonnement ont perturbé la veille 
documentaire, notamment sur l’audiovisuel à l’étranger. 
 
 
Exploitation de la base de données documentaire : 
 
Le fonds documentaire sous la base de données documentaire Alexandrie a progressé de 1.293 références 
(+6% par rapport à 2006), totalisant 22.163 références. 
Le thésaurus contient 2.000 termes. 19 descripteurs ont été créés en rapport avec l’actualité et les nouveaux 
médias. La création de candidats descripteurs est régulièrement contrôlée ce qui limite les dérives.  
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Produits et prestations documentaires : 
 
- La revue de presse quotidienne est diffusée en version numérique et consultable sur le poste des agents. 
Un dossier de presse spécial a été produit à l’occasion de la publication Info-Medias n° 13 de juillet 2007.  
- La liste des acquisitions, produite bimensuellement sous format numérique, fournit autant que possible, à 
partir de la référence, l’accès au document sur Internet. 
- 274 ouvrages étaient empruntés à la fin de l’année 2007. 
- Un nouveau produit documentaire électronique a été lancé fin 2007 à destination de la Direction et des sous-
directeurs de la DDM. Cette lettre d’information est une veille hebdomadaire sur les médias. Diffusée par 
messagerie électronique, elle a pour objectif de signaler des informations et documents en ligne de nature 
générales, juridiques et économiques sur les médias, d’alerter sur des nouveaux problèmes engendrés par 
les TIC. Des rubriques thématiques identiques à celles de la revue facilitent le repérage de l’information en 
fonction des centres d’intérêt du public. L’information signalée renvoie vers le document original (primaire) 
toujours accessible sur Internet par un lien hypertexte. Ainsi, les textes officiels, jurisprudences, rapports, 
études, communiqués, etc signalés (voire accompagnés d’une brève présentation) sont facilement et 
rapidement consultables en ligne. Les sources sélectionnées sont choisies en fonction de leur qualité, rapidité 
de mise à jour, rigueur, accessibilité et fiabilité. Ainsi, les sites juridiques sont sélectionnés pour leur 
professionnalisme, leur contenu, la mise en ligne de jurisprudences en texte intégral. 
- Le centre de documentation a créé un « guide de l’utilisateur » visant à présenter ses prestations, 
ressources et productions documentaires. Ce guide a été diffusé à l’ensemble des agents de la DDM à son 
lancement et est remis à tout nouvel agent de la DDM. Il est également téléchargeable. C’est un outil 
d’information et de communication sur le centre,  concis, aisément manipulable et lisible.  
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II.  MOYENS DE LA DIRECTION DU 
DEVELOPPEMENT DES MEDIAS EN 2007 
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Moyens en personnel (loi de finances initiale pour 2007) 
 
 

EFFECTIFS BUDGETAIRES : 
 
La répartition des ETPT (équivalent temps plein travaillé) attribués pour l’année 2007 à la direction 
du développement des médias est la suivante : 
 
I) Agents titulaires :  
 
92 ETPT répartis ainsi : 
 
 - catégorie A+ : 15 
 
 - catégorie A   :  26 
 
 - catégorie B :   21 
 
 - catégorie C :   30 
 
II) Agents contractuels :  
 
14 ETPT, auxquels s’ajoutent les crédits correspondant au recrutement de 7 agents contractuels à 
durée déterminée. 
 
 

* * * 
 

 EFFECTIFS REELS : 
 

- Au 31 décembre 2007, la direction comporte un effectif réel total de 103 personnes, dont 3 agents 
mis à disposition, soit deux par le secrétariat général du gouvernement et un par l’Insee. 
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Répartition des effectifs réels  
 
 
Situation détaillée : (compte tenu des nombreux mouvements intervenus au cours de l'année, la situation 
donnée est celle constatée au 31 décembre 2007) 
 
 

 Agents rémunérés sur les ETPT attribués à la DDM  
(Mission « Direction de l’action du Gouvernement »,  
Programme 129 « Coordination du travail gouvernemental »,  
Action 04 « Coordination sectorielle »,  
sous-action « Direction du développement des médias ») : 
 

- Agents titulaires et agents contractuels ................................................................. 98 
 

 Agents rémunérés sur d'autres actions du programme 129 : (action 10 : soutien) ..... 2 
 

 Agent mis à disposition par l’Insee............................................................................... 1 
 
 
 
 
 
 

 
Temps partiel 
 

Quatorze agents de la DDM (relevant de la gestion des Services du Premier ministre) ont bénéficié en 
2007 des dispositions relatives au travail à temps partiel. 
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Budget de fonctionnement de la direction du développement des médias 
 
La répartition des crédits de fonctionnement de la DDM attribués au titre de l'année 2007 est la suivante: 
 
1. Crédits de personnel :  
 
- crédits figurant au sein de la Mission « Direction de l’action du Gouvernement », programme 129 
« Coordination du travail gouvernemental », action « Coordination sectorielle », sous-action « DDM » : 
4,238 M Euros (rémunérations, cotisations et contributions sociales). 
 
 
 
 
2. Moyens en matériel : 
 
Depuis l'année budgétaire 1998, l'ensemble des crédits correspondant au budget de fonctionnement de la 
DDM (fonctionnement courant, télécommunications, informatique, études, documentation, frais de mission 
notamment) est désormais globalisé au sein des crédits gérés par la direction des services administratifs et 
financiers du Premier ministre (programme 129, action 10 -soutien-). 
 
Différents postes de dépenses font l'objet d'une gestion dans le cadre d'enveloppes de crédits déterminées en 
début d'année, en concertation avec la direction des services administratifs et financiers : 
         
 

Nature des dépenses Crédits alloués (En Euros) 
  

Etudes 360 000 
Frais de représentation 15 000 
Déplacements 80 000 
Abonnement, Documentation 22 000 
Autres dépenses de logistique (mobilier, fournitures de 
bureau, photocopies, frais de correspondance, travaux 
d’impression, autres prestations de service) 

 
135 000 

Dépenses informatiques et de télécommunications 
(prestations informatiques, fournitures informatiques, 
télécommunications) 

 
83 000 

Total 695 000 
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Bilan de la formation des agents de la DDM en 2007 
 
 
Au titre de l'année 2007, 118 actions de formations ont été conduites. Ces actions se répartissent de la 
manière suivante : 55 pour les agents de catégorie A, 35 pour ceux de catégorie B et, 28 pour les agents de 
catégorie C. 
 
Ces formations se regroupent en cinq secteurs principaux qui correspondent chacun à un point clé de l'activité 
de la direction : économie des médias, domaine juridique, gestion financière et comptable, langues 
étrangères, informatique et techniques de communication et efficacité personnelle et professionnelle. 
 
 
ECONOMIE DES MEDIAS : 
 
9 cadres de la direction ont pu assister à des manifestations ou bénéficier des formations qui suivent : 
conférences du séminaire Multimédias et du centre d’études stratégiques sur la convergence des 
technologies de l’information, colloques « Horizon 2012 : quelles stratégies gagnantes pour le tout 
numérique ? », « les modèles écoonomiques des médias numériques », « Internet, marketing, mobilité, 
médias » et enfin,  stages auprès de l’INA sur « La connaissance de l’entreprise de télévision » et auprès de 
l’ADBS « Sensibilisation et initiation à la veille ».  
 
 
DOMAINE JURIDIQUE : 
 
2 agents de catégorie A ont participé aux actions suivantes : « Droit de l’internet et de l’information », « Quel 
droit pour la négociation collective de demain ? ». 
 
 
GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE : 
 
- 8 agents (6A, 2B) ont suivi un stage d’analyse financière organisé par l’IGPDE. 
 
- 1 agent de catégorie A a été inscrit à la formation « BOP d’administration centrale et des services 
déconcentrés ». 
 
 
LANGUES ETRANGERES : 
 
Auprès du ministère des Affaires étrangères, 4 agents (2A, 1B, 1C) ont suivi un stage d'Espagnol (1 intensif et 
3 extensifs), 1 agent (1A) un stage extensif d’Allemand , 1 agent (1A) un stage extensif de Turc et 1 agent 
(1A) un cours particulier d’Anglais. 
 
Par ailleurs, 1 agent (1A) a été inscrit aux cours d'Anglais de Créalangues. 
 
 
INFORMATIQUE ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION : 
 
26 agents (7A, 8B, 11C) ont bénéficié des formations bureautiques : Word (1B, 2C), Excel (4A, 5B, 3C), 
Gestion de la messagerie (1A, 1B, 3C), Powerpoint (1B, 3C), Adobe/Acrobat (1A), Access (1A). 
 
9 agents (4A, 4B, 1C) ont pu faire l’apprentissage de logiciels spécifiques tels que l’outil « Accord-Lolf (1A, 
2B), Virtualia (1B, 1C), PHP (3A) pour le développement de site web et AKIO (1B) pour la gestion d’emails. 
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EFFICACITE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE : 
 
Afin de répondre à leur souci d’efficacité, 12 agents (3A, 7B, 2C) ont été inscrits aux actions qui suivent : 
« Développer les capacités de sa mémoire » (1B), « Développer son esprit de synthèse » (1B), « Accueil des 
nouveaux arrivants » (3A), « Organisation et missions des services du Premier ministre » (1B), « Fonctions 
publiques dans l’Union européenne » (1B), « Renouer avec les connaissances de base en français » (2C), 
« Techniques de lecture rapide et efficace » (1B), « Valoriser ses compétences » (2B). 
 
 

*** 
 
 
Par ailleurs, s'agissant de la préparation aux concours, 35 agents (13A, 11B, 11C) ont suivi les différentes 
formations proposées par la DSAF. Ces agents ont pu s’inscrire aux préparations internes (10A, 11B, 11C - 
note administrative, jury fictif…) ou externes (3A - préparation aux concours de l’ENA assurée par l’IGPDE ou 
de conseiller de tribunal administratif par l’Université de Paris I). 
 
Enfin, dans le cadre de la prévention de l’hygiène et de la sécurité, 6 agents (4A, 1B, 1C) ont participé aux 
stages de « Sauveteur secouriste du travail », « d’Initiation à l’utilisation des appareils extincteurs sur 
simulateur urbain » ou de « Sensibilisation aux règles de sécurité des systèmes d’information ». 
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